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UNE DONATION DE SA MAJESTÉ LE ROI. 

.. 
UNE COLLECTION DE FAIENCES IRANIENNES 

(avec dix planches ) 

PAU 

GASTON WIET. 

A l'occasion de l 'avènement au trône d'Iran de Sa Majesté Impériale 

Mohammed Riza Shah, Sa Majesté le Roi Farouk l•r a fait don au Musée 

d'art arabe d 'un magnifique ensemble de céramique iranienne. 

Cette collection comprend dix-sept pièces, des formes les plus diverses, 

et offre des spécimens attachants par leur somptueuse décoration ou par 
la richesse des coloris. Elle réunit ainsi des exemples variés de cette spécia

lité grandiose de l ' Iran, dont on ne sait s'il faut plus admirer les tissus, 

les tapis, les miniatures ou les céramiques. 

Les écrivains européens se sont extasiés sur la splendeur des cités 

persanes, et Pierre Loti a vanté Ispahan, « avec tous ses dômes bleus, 
tous ses minarets bleus, d'un inaltérable émail, plus adorablement bleus 

qu'une turquoise, ses palais de mosaïques et d'exquises faïences, ses 

mosquées qui semblent se coiffer de monstrueux turbans d'émail , et 

sont flanquées de deux fuseaux bleus qui s'en vont pointer vers le ciel.» 

Et Henri de Regnier aurait voulu prier 

Dans la fraiche 'mosquée où mille fleurs sont peintes 

Sur la faïence lisse autour du nom d'Allah. 

Vraiment la capitale de l'Iran méritait l 'éloge de l 'écrivaîn français qui 

a le mieux compris et aimé la Perse, de Gobineau : «Ses immenses 

édifices peints , dorés, couverts cl' émaux, ses murs bleus ou à grands 
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ramages, qui reflètent les rayons du soleil, ses vastes bazars, ses jardins 
immenses, ses platanes, ses roses, en font le triomphe de l'élégant et 
le modèle du joli. Ispahan n'a pu être conçu et exécuté que par des 
rois et des architectes qui passaient leurs jours et leurs nuits à entendre 
raconter de merveilleux contes de fées »(1). 

Mais le décor des objets d'art de l'Iran s'inspire plutôt de la nature 
végétale, ce ne sont qu'arbustes feuillus et fleuris, quelle que soit la matière 
ouvrée, et le tapis, notamment, est un véritable jardin en miniature (2l. 
Aussi, pour aider à la compréhension de ces chefs-d'œuvre, je ne résiste 
pas au plaisir de citer des traductions d'anciennes poésies arab_es sur le 
charme del 'Iran, car l'on va trouver dans ces vers le répertoire des peintres. 

« Quand la brise s'y lève, son souille, plus fréquent, fait gémir harmo
nieusement le feuillage. Roses brillantes comme des dinars, roses blanches 
comme des dirhems, volent et tourbillonnent dans l'air; ses pommiers 
sont chargés de fruits colorés comme une joue virginale, dont la vue rend 
la gaieté au cœur souffrant, et mille oiseaux éloquents, voltigeant dans le 
feuillage, révèlent aux amants les secrets de l'amour »(3J. 

« L'œil enchanté ne voit que roseaux d'argent sur un sable brillant 
comme l'or, que tapis de verdure brodés de perles, d'émeraudes et de 
corail. Comme on comprend la sagesse du Créateur, comme on bénit sa 
bienfaisante prévoyance, quand on pénètre sous ces ombrages épais au 
feuillage sonore et opaque. Les jeunes branches, les rameaux flexibles se 
balancent avec une grâce qui couvrirait de confusion les jeunes filles à la 
taille élancée. De ces branches au vert feuillage que la brise agite dou
cement pendent des fruits parvenus à leur maturité dont le parfum se 
mêle à celui des fleurs » (1•l. 

('l GOBINEAU, Trois ans en Asie, p. 2 16. 
('l Sur l'amour des Persans pour les jardins, voir: WIEr, L'exposition d'art persan, 

Syria,XIII,p. 210; Messages d'Orient, 1, p. 106; Survey, II, p. 1323; Nm~s, 
Poésie andalouse, p. 161; MAssÉ, Firdousi, p. 105; D. Ross, The Persians, p. 97. 

(3l YAKur, Buldan, III, p. 5 o 3 ; BARBIER DE MEYNARD, Dictionnaire de la Perse, p. 3 8 2. 
("l YAKur, 1, p. 7 5 3 ; BARBIER DE MEYNARD, p. 1 '.l o; CARRA DE VAux, Pqnseurs de 

l'Islam, II, p. 19. - C'est une description du célèbre vallon de Bawwan, chanté 
par Mutanabbi (BLAcHÈmi, Un poete arabe du rv' siecle, p. 2l1li; PÉRÈs, La poésie 
andalrmRe, p. 158). 
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«Les r~utes et les sentiers d'Hamadan étaient verdoyants; le prin
temps avait revêtu cette vallée d'une parure qui rendait la terre jalouse. 
Ses fleurs parfumaient l'air comme le musc; ses ruisseaux répandaient 
une eau limpide comme la fontaine de la vie » (1). 

La nation iranienne peut s'enorgueillir d'avoir un chef-d 'œuvre lyrique 
qui porte le titre de Gulistan, la « Roseraie», et l'émule de Sa 'di, le poète 
Hafiz chantait aussi : 

«La nuit allait mourir quand je suis descendu au jardin où m'attirait 
le parfum des roses, chercher, comme le rossignol, un baume pour ma 
fièvre : dans l'ombre une rose brillait,. une rose rouge comme une lampe 
voilée et j'ai contemplé son visage »(2). 

Et cet amour des fleurs a continué jusqu'aux temps modernes : «Toutes 
les dames-fantômes noirs, signale un voyageur contemporain décrivant 
Ispahan, qui cheminent dans les rues, ont un bouquet de roses à la main. 
Des roses, partout des roses. Tous les petits marchands de thé ou de su
creries postés sur la route ont des roses plein leurs plateaux, des roses 
piquées dans la ceinture, et les mendiants accroupis sous les ogives 
tourmentent des roses dans leurs doigts »(3). 

En vérité on s'explique ce cri d'envie admirative d'Edmond de Gon
court lorsqu'il s'écrie : «Dieu ne me semble avoir fait à la main, et avec 
un caprice d'artiste, que les arbres d'Orient. Toute notre pauvre et régu
liè~·e végétation d'Europe me paraît fabriquée à la mécanique, dans une 
prison.» 

Dès lors, la fantaisie des artistes de l'Iran devient lumineuse, elle 
s'inspire de l'observation de la . nature, dont elle emprunte le dessin 
capricieux et les coloris, tranchés ou chatoyants. 

- L'art iranien est vraiment susceptible d'éblouir l'intelligence et de 
séduire la sensibilité. Les miniatures, les tapis et les céramiques satisfont 
amplement notre amour de la diversité et nous enchantent par leur grâce 
exquise et leur gamme infinie de nuances. Je voudrais aujourd'hui vous 
faire pénétrer davantage dans l'âme des artistes de l'Iran islamique pour 

P l ÎAKUT, IV, p. lio3; BARBIER DE MEYNARD, p. 513. 
('l GROUSSET, Les civilisations de l'Orient, I, p. 3 o 8. 
('l Pierre LoTI, Vers Ispahan, 55• é<l., p. 191 -192. 

1. 
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vous permettre de les mieux comprendre et de les mieu~ aimer. Le~r état 

d'esprit, leur goût, leur technique sont souvent contraires aux ~abitudes 
tenues en honneur en Occident. Un effort en leur faveur pourrait être de 

l'impartialité, mais je désire plus, je cherche à augmenter les raisons que 

nous avons d'admirer l'art musulman. 
« L'Oriental, a-t-on dit, ne cherche nullement comme le Grec à repro-

duire avec exactitude des plantes réelles, à conserver la liberté des lignes 
naturelles les sinuosités aracieuses des tiges, l'enchevêtrement agréable 

' lJ l . 
à 1' œil des feuillages et des fruits. Tout cela est transformé par m en un 
schéma géométrique où le modèle véritable, plante ou animal, est rendu 

méconnaissable »(1 ) . 

Parce que les artistes orientaux sont des virtuoses de la décoration 

géométrique, qu'ils nous donnent de la vie une impressio~ moins. t~ur
mentée que la réalité, devrons-nous en conclure à leur mcapac~te de 

rendre cette réalité? C'est mal poser le problème, nous allons le v01r. 
L'art iranien de l'époque musulmane fournit l'exemple d'une belle 

continuité (2) , mais il s'est sans cesse renouvelé et rajeuni par des apports 

extérieurs, dont les artistes de l'Iran se sont toujours montrés fiers. Ils ont 

compris qu'un art qui prétend et réussit à échapper a~x influences :en~es 
du dehors ne saurait manquer de s'étioler et de dépérir dans le gumde et 
le conventionnel. « L'Iran, courtier maintes fois séculaire entre les pro

duits de luxe de l'Orient proche et la soie de l'Orient lointain, a reçu la 

double empreinte de l'hellénisme et du monde chinois. Mais il a eu aussi 
, . "l (3) 

son génie propre, et a donne au moms autant qu 1 a reçu » · 
Ainsi la nation iranienne, qui fut la grande éducatrice de tout le monde 

musulman dans le domaine des arts, subit elle-même l'influence de deux 

autres civilisations, la grecque et la chinoise. Les cercles littéraires discu

taient de leurs mérites respectifs : le fait n'est pas douteux et un poète 

persan nous conte, dans le roman d'Alexandre, un concours entre peintres 

chinois et grecs. Suivant leur patrie d'origine, les artistes vantent plus ou 

(1 ) BREHIER, L'art en France, p. il1. 
('l Wrnr, Expos. d'art persan, Syria, XIII, p. 86; Wrnr, Une aiguiere persane, Bul-

letin de l'Institut d'Égypte, XXIII, p. 6 5. 
(3) Paul PELLIOT, dans Les arts de l' fran, Paris 1938, P · IV· 
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moins telle ou telle tendance, en des termes qui montrent un. enthou
siasme, peut-être puéril, mais par là-même sincère {!). 

Deux anecdotes vont montrer les qualités de réalisme qu 'on admirait 

chez les voisins. 
«Les Grecs, nous assure un ancien géographe , Ibn al-Fakih (2), sont 

très habiles dans les arts du dessin. Ils peuvent reproduire un être hu

main sans omettre un détail : ils le montrent jeune , adulte, ou vieux, le 

présentent avec un aspect doux et aimable, gai ou triste. Les formes les 
plus subtiles du rire sont par eux réussies, le rire sarcastique, le rire 

hypocrite, le fou rire, le rire de saine gaieté, le sourire, ou l'hilarité du 

dément.» 
Mais à leur tour, d'autres prétendent que parmi toutes les créatures 

de Dieu, « ce sont les Chinois qui ont le plus d 'adresse dans la main (3l . ' 
en ce qm concerne le dessin, l'art de la fabrication, et pour toutes espèces 

d'ouvrages; ils ne sont, à cet égard, surpassés par aucune nation. En 

Chine, .un · h~mme fai~ avec sa main ce que vraisemblablement personne 
ne serait en etat de faire. Quand son ouvrage est fini, il le porte au gou

verneur, demandant une récompense pour le progrès qu'il a fait faire à 
l'art. Aussitôt le gouverneur fait placer l'objet à la porte de son palais, 

et on l'y tient exposé pendant un an. Si, dans l'intervalle , personne ne 

fait de remarque critique , le gouverneur récompense l'artiste et l'admet 

à son servicè; mais, si quelqu'un signale quelque défaut grave, le gouver

neur renvoie l'artiste et ne lui accorde rien. 

«Un' jo.ur, u~ homn_ie représenta, sur une étoffe de soie, un épi sur 
lequel etait pose un momeau; personne , en voyant la figure, n'aurait douté 
que ce ne fût un véritable épi et qu'un moineau était réellement venu se 

percher dessus. L'étoffe resta quelque temps exposée. Enfin, un bossu 

étant venu à passer, il critiqua le travail. Aussitôt on l'admit auprès du 

gouverneur de la viJle; en même temps on fit venir l'artiste; ensuite on 

demanda au bossu ce qu'il avait à dire; le bossu dit : «C'est un fait 

(1 ) SAKISIAN, La miniature persane, p. 1 o; ARNOLD, Painting in Islam, p. 66-68; 
ZAK1 M. HASSAN, al-Sin wa1unun al-islam, p. 28-29. 

('l loN A1-FAKm, p. 136-137; ARNOLD, Painting, p. 56 . 
('J leN 'Aun fünmm, 'Ikd Farid, I, p. 1 2 !.i. 
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admis par tout le monde, sans ~xception , qu'u~ m~ineau ne \OUIT~it ,\a~ 
se poser sur un épi sans le faire ployer ; or l artiste a represente l ep1 
droit et sans courbure, et il a figuré un moineau perché dessus ; c'est une 
faute. » L'observation fut trouvée juste, et l'artiste ne reçut aucune ré

compense. Le but ~es Chinois, da~s cela et dans les ch~se~ ~u .mê~e 
i:rnnre est d'exercer le talent des a:rtistes, et de les forcer a reflechir mu-
u ' . 
rement sur ce qu'ils entreprennent et à mettre tous leurs soms aux ou-

vrages qui sortent de leurs mains » (t l . . . , 

Le souvenir de cette habileté des Chinois s'est transmis dans l espace, 
témoin cette réflexion cl' un auteur andalou : <« Les Espagnols sont chinois 
par le fini cle leurs industries pratiques et la précision des métiers d'art 
figuré »(2). Et clans son Abrégé d'histoire universelle, Sa'id Andalusi définit 
ainsi les Chinois : « Ils excellent dans les travaux manuels et les arts 

picturaux, et telle est leur part _de la connais~ance, ,~elle où il~ .o~t sm:~a~
sé tous les peuples. Par leur science du clessm et l 1mpecca~ilite del 1m1-
tation, ils font songer aux abeilles si habiles à donner une forme hexago
nale aux cellules c-ontenant leur nourriture , à l 'araignée qui sait si bien 
dévider les fils convergents de ses toiles et disposer harmonieusement les 

fils concentriques qui les coupent »(31. 
Cette réputation s'est conservée à travers. les âges et un poète kurde 

du x1x0 siècle, ébloui de la beauté de sa bien-aimée, clamait naguère 
« Le peintre le plus célèbre de la Chine ne saurait r~ndre la .forme, de 

vos sourcils ; leur arc n 'a pas été dessiné par une mam humame ; c est 

une création divine »(6). 

Il ne s'agit pas ici de montrer , après tant d'autres(5l, que notamment 

<1l H.EINAUD , Relations des voyages, I , p. 7 7 ; FEnllAND, Voyage du marchand Sula y man, 

p . 8 li ; ZAKI M. HASSAN, p . 2 8 . 
<2l PÉnÈs, La poésie andalouse, p. 19, 3 3 o · · 

(3l Sùn ANnA1us1, Tabakat al-urnam, trad. Blachère, P· 36 , 39. 
l' l AuBIN, La Pe1'se d'aujoui'd'hui, p. 89 . "As the time of Firdausi, Chinese was 

used as equiva1ent to Parisian" (GnAY, Persian Painting, p. 19) . . 
l5l KAULE , Islamische Quellen zum chinesischen Porzellan, Zeitschrift der deutschen 

morgenlandischen Gesellschaft, vol. XIII, 1 9 3 li ; et l 'ouvrage c~té de Zaki M. Hassan. 
Voir sur cette question des rapports de l 'Iran et de la Chme : Sui·vey, I, p. 25, 
3 5, 1 1 9, 6 9 1 , 7 0 2, 7 5 8 ; II , p. 1 1o5-1 1 o 7, 1 139, 1 1 5 7, 136 5, 1 3 7 li , 137 9, 
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les po~celaines d~ _Chine étaient très goûtées dans tout le Levant, qu'on les 
rec.evait avec plaisir en cadeau, et que les faïenciers locaux, d'Iran comme 
d'Egypte, en fabriquaient des imitations. La tradition en est d 'ailleurs 
ancienne et le géographe Ya' kubi note, au 1x• siècle, l 'existence à Bagdad, 

cl ' u~ marc~é .de curiosit~s c~inoises (! ) . Et, récemment encore, les épiciers 
de l Iran eta1_ent fiers d exhiber de « magnifiques potiches en porcelaine 
bleue de Chme, dont quelques-unes atteignaient , paraît-il, une valeur 
considérable» (2) . 

Je veu~ surtout ~outrer que l 'art de peindre, en Mésopotamie et en 
Iran, avait une origine chinoise. Un texte chinois antérieur à 7 6?. 

. ' ..</ ' 
publié par M. Pelliot , donne une précision éclatante (3) : « Quant aux 
métiers, les soieries légères, aux orfèvres qui travaillent l'or et l 'ar

gent, aux peintres, ce sont des ouvriers chinois qui ont inauguré ces 
travaux. » 

1616, 1li1 8, 1li3.6 , 1637, 1li5 o, 1li 51 , 1li67c1li69, 1li76, 1li86 , 1li99 , 
150 1, 1503-1506, 1512 , 15 13 , 151 5, 1523, 1526, 1529, 1536, 155 1, 
1552, 15_83, 1636 , 16li7-1 65 o, 1655-1 659, 166 1, 17o1, 17o8, 17 ti8 ; III, 
p. 1832, 1833 , 18 35, 1837, 18li 2, 1850, 185li, 1902, 19 20, 1959 , 1998 , 
2008, 2063, 206~i , 2066-2 068 , 207 0, 2072 , 20 78, 2132, 2157-2159, 
216li, 2183, 218 !:>, 218 7, 223·9, 22lio , 2277, 230 2, 2309, 23 27 , 2 36 1, 
2 li 2 1 , 2 li 2 2' 2 li 77 , 2 5 1 2 , 2 5 9 1 ' 2 5 9 9' 2 6 li 6' 2 6 5 1 2 6 5 5 2 8 0 1 . ABOL 
Gaibi, p. 29-32 , 3li, 35 ; Persian Art, London, 1930, p.' 3 2, 6a, 7ti-76, 3 2 '. 

8 3, 9 9' 1 o o ; Wrnr, Expos. persane de 1 931 , p. li ; PoPE, lntrod. to Persian Art, 
p. 13, 16, 52, 61 , 75, 79, 87 , 93-9 5, 1li 5, 1li7, 1li9-153, 161, 162, 182, 
185, 1,9 9, 206 '.2 18 , ~ 1.9 ; Les arts de l'Iran, p. 6li, 83, 8li, 103, 102, 133, 
135; Gn_AY, Persian Painting, p. 18, 19 28 38 lm [i 1 li5-ti 7 73 '· · 
D ' ' ' ' ' ' ' 7LI-' rnIAND, Handbook, p. 21 ; MAssÉ, Firdousi, p. 22; AnNOLD, Painting, p. 65, 66, 
7,0 '. 9 3, 13 5 ; D · H.oss, The Persians, p. 2 1, 1o7, 11 8 ; Revue des deux mondes, 
fevner 1931 ,p. 683-68li ; MAssÉ, Saadi, p. 225 . 

(I l YA' KUBI, Kitab al-buldan, p. 2 53. 

!2
) D'ALLEMAGNE, Du Klwrassanau pays des Backhtiaris, IV, p. 93 . - Une collection 

se trouve réunie dans la grande mosquée d'Ardébil (Survey, II, p. 16li 9 ; Apollo, 
mars 1931, p. 1li6-1Li8). Loti a vu aussi, aux étalages, «des confitures dans de 
grandes vieilles potiches chinoises , arrivées ici au siècle de Shah-Abbas » (Vers 
Ispahan, p. 213) . 

<3l Cité dans YA' Kuni , traduction Wict p li 1 n 3 · f K S ,r , . · , .. , c . AULE, p. 7 ; urvey 0 
Persian Art, III , p. 19 33, 

/ 
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Ainsi les artistes orientaux ont connu le réalisme des Grecs et des Chi-' 
nois, et ils ont admiré sans réserves l'habileté des peintres de l 'Extrême-

Orient. Or ils ne les ont pas imités sur ce point : ces leçons prises chez 

les maîtres del 'Extrême-Orient n'ouvrirent pas à leurs disciples iraniens 

des perspectives nouvelles et ne bouleversèrent en rien leurs principes 

généraux d'esthétique. Le thème de l'oiseau perché sur un épi est très 

fréquent sur les soieries iraniennes et, presque toujours, la tige s'élève 

toute droite : d'ailleurs lorsqu'elle est courbée, on ne sait si ce n'est pas 

voulu pour l'harmonie générale (tl. Cette manière d'agir est donc prémé

ditée. On a dit que pour apprécier une œuvre d'art il ne fallait pas avoir 

le nez dessus, mais il convient bien aussi de considérer les choses d'assez 

près pour effectuer certaines découvertes et tirer de celles-ci quelques 

lois. Je conclurai : la discipline de l'art musulman consiste à corriger 

certaines réalités apparentes, nous dirions presque certaines illusions 

d'optique, comme si, par exemple, un dessinateur se refusait à obéir 

aux lois de la réfraction; il sait, en effet, malgré les apparences, qu'un 

bâton plongé dans l'eau n'est ni raccourci ni courbé. 

Ainsi, pas d'impressions fugitives et la nature n'est jamais prise sur 

le vif : c'est un art qui néglige le côté épisodique ou accidentel de la 

vie, l'aspect éphémère des choses. Il n'a pas pour but de nous faire 

voir ce qu'il y a de transitoire dans la splendeur de l'univers. C'est 

pour cette raison que dans les miniatures islamiques, il n'y aura point 

d'ombre et qu'aucun rayon de soleil ne viendra jouer parmi les êtres. 

Sans doute on ne découvre pas là l'indice d'une inspiration spontanée, 

mais ce n'est pas ce qu'il y faut chercher : pour n'être pas d'une pro

fonde originalité, l'accord parfait, en musique, n'en est pas moins d'une 

haute noblesse. Pas d'ignorance non plus : l'art musulman est, dans 

son ensemble, sans gaucherie, c'est une manifestation où s'affirme la 
volonté. 

Pl D'ALLEMAGNE, I, pl. à P• 120; II, p. 1lio, 1li6, 153; III, p. 233; Su1'vey, 
III, p. 2012, 2024, 2092, 2137; VI, pl. 1010, 1065, 1070, 1105; Ausstel-· 
lung von Meistel'werken muhammedanische1' Kunst in München, I, pl. 8 o ; II, pl. 9 2 ; 

III, pl. 2 o o ; DIMAND, Handbook, fig. 13 3 ; Bri~f Guide to the Persian Woven Fabrics, 
Viet. and Alb. Mus., pl. VII; Apollo, février 1g31 , p. 8 9. 
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L'artiste de l'islam a conservé immuable l'ordonnance du monde dans 

sa sereine eurythmie et il l'a évoquée sur des tapis harmonieux, des 

miniatures gracieuses, enfin sur ces chatoyantes.céramiques, aussi belles 

à contempler que douces à caresser. Magnifique hommage à l'intelligence 

et à l'harmonie, témoignage d'admirable équilibre, et c'est bien le lieu 
de rappeler les vers de Baudelaire : 

Là, tout n'est qu'ordre et beauté, 

Luxe, calme et volupté. 

Voyons maintenant, une par une, les pièces dont le Musée arabe vient 
de s'enrichir grâce à la munificence de. Sa Majesté le Roi. 

N° 1. - Pot en terre cuite, hauteur 16, diamètre de la panse, 
17, largeur totale, bec compris 2 7. - Musée arabe, 
ll0 14632 (pL l ). 

Cruche sphérique, à col évasé, munie d'une anse. Le long bec droit 

sort de la panse avec un renflement qui ressemble à un jabot d'oiseau. 

La décoration peinte, de couleur lie-de-vin, se compose, à la panse, d'une 

série de longues pointes de flèches, qui, partant du sommet, s'arrêtent à 
mi-hauteur; à l'évasement, d'un bandeau circulaire surmonté d'arceaux. 

Le sommet du col et l'anse sont garnis d'une bande flanquée de points. 

Le bec est orné d'une série de triangles allongés, la pointe en haut. A la 

base du renflement, un masque surmonté de bandes circulaires formant 
coiffure; en dessous, une autre bande figure un collier. _ 

De -semblables récipients sont récemment entrés au Musée du Louvre, 

à la suite des fouilles pratiquées par mon ami Ghirshman à Tépé-Sialk, à 
moins d'une dizaine de kilomètres au sud de Kashan. Ghirshman a été 

amené à date: ces pièces des xn°-x1° siècles avant notre ère Ol, ce qui cor
respond, en Egypte, à la fin des Ramessides. 

<'l GurnsmtAN, Rapport préliminaÙ'e, Syria, XVI, pl. XLI-XLIII; Survey, I, p. 19 2-

193, 3 o 6 ; IV, pl. 1 o ; Ausstellun[{ iranische Kunst, Zürich, 1936, pl. 2 3. - Cf. 8111·
vey, I, p. li 5. 
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N° 2. - Plat creux , diamètre 30. - . N° 14622 (pl. II, en 
haut). 

Plat en faïence vernissée, à décor gravé sous couverte. La tonalité 

générale est d 'un jaune brun, avec des coulées vertes , d'un vert bouteille, 

circonscrivant les limites extérieures de la pièce et dégoulinant vers le 

centre en une sorte de spirale . Le mariage de ces deux coloris est assez 

. fréquent dans cette série de faïences archaïques qu'on date du x1° siècle 

de notre ère : c'est probablement , prise sur le vi~ , l'harmonie du sol 

et de la végétation. 
Le décor général est composé <le cercles concentriques avec une bande 

de spirales déformées et , sur le rebord , d 'une frise denticulée . 

N° 3. - Bol , hauteur 5 , diamètre 10 . - N° '14624 (pl. 11 , 
en bas). 

Petite coupe à fond bleu irisé et décor no~r. A l 'intérieur, motif floral , 

flanqu~ de deux poissons, le tout figuré en silhouettes, telles des ombres 

chinoises. Au bord, une pseudo-inscription coufique. 

A l'extérieur, trois fleurs noires à trois pétales, séparées par deux bâ

tonnets verticaux (Il. 

Ce bol, ainsi que les deux pièces suivantes , appartient à la série <le 

Kashan : leur fabrication se place au xm• siècle . 
Le décor par bandeaux de lettres coufiques et les poissons sont des 

thèmes habituels d 'ornementation t2l. 

(I ) Voir : KrTJNGHAt:SEN, Pieces of Persian Pottery, Ars islamica, II, p. 48 . 
('l Survey, V, pl. 69 1, 7 2 9, 7 3 6 ; Ausstellung München, II, pl. 9 9-1 o o ; ETnNG

llAUSEN, Kas han Pottery, Ars islamica, III , p . 7 1 , fig. 2 6, 2 8 ; The Kelekian Collection, 
pl. 2 2, 2 6 , 3 2 , 3 4 ; Collection de M. J. M., Paris 1 9 2 2 , pl. IX, n• 3 3 ; Bulletin of 
the American Institute for Iranian Art, décembre 1 9 3 5, p. 8 1 ; juin 1 9 3 7, p . 2 9, 3 1 ; 

juin 1 9 3 8 , p. 2 3 2 ; HonsoN, Guide to the islamic Pottery, p. Li 3-4 6 et pl. X ; Drn.rno, 
Handbook of Mohammedan decorative Arts, p. 146 , 160; Athar-é-Iran, II, p. 331 ; 
KüuNEL, Die islamische Kunsl, pl . IX. 
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N° 4. - Bol , hauteur 7, diamètre 13. - N° 1 A625 (pl. IV, 
en haut). 

Bol, muni d 'un mince rebord plat , ~ fond bleu ir isé et décor noir . 

L'irisation a considérablement abîmé une délicate décoration tapissante de 

fins rinceaux(1l, A l 'extérieur, une rangée continue de bâtonnets verticaux. 

N° 5. - Bol, hauteur 11 , diamètre 21. - N° 1!t629 (pl. lll , 
en haut). 

Ce grand bol est le troisième spécimen de cette série bleu-noir de 

Kashan, et ce n 'est pas la pièce la moins fine de la collection . Ce bol est 

formé d'un tronc de cône surhaussé, muni d'un large rebord plat, il est 

décoré de motifs rayonnants : six sections affectent la forme d'une poire 

allongée et renferment un réseau de délicats rinceaux : il y a là comme 

une impression de plantes grimpante~, qui paraissent s'attarder en mu

sarda-~t et revenir en arrière a~ant d'atteindre leur but . Les six autres 

secteurs intermédiaires sont tapissés de fines hachures (2l . 

L'extrême finesse du dessin procure à l 'ensemble une sensation d 'in

finie douceur : on pense au décor de cer tains coquillages ou à des em

preintes de végétaux fo ssiles . 

A l 'extérieur , bandeau de hampes de lettres, s'enlevant sur un champ 

pointillé . Dans cette pièce, comme pour les deux précédentes, le fond 

bleu domine et la décoration sombres 'y superpose comme un léger réseau . 

N° 6. - Bol , hauteur 7, diamètre 'J 8. - N° 14631 (pl. Ill , 
en bas) . 

Petit bol tronconique, à fond ver t d'aigue-marine et décor champlevé 

noir : l 'extérieur est uniformément ver t, sans aucune décoration. 

( I ) Survey, V, pl. 736-737; E TTINGHAUSEN, in Ars islamica, III, Il · 71, fig . 26-27; 
WmT, Guide sommaire du Musée arabe, pl. 2 li ; WIE'r, A.iguiere, Bull. Inst. d' bgypte, 
XXIII, pl. III ; Victoria and Albert Museum, A Picture Book of Persian Pottery, n• 14 ; 
1 oo Masterpieces, n• 11. 

(' l Collection Kelekian, pl. 3 3-3 4. ".... 
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Près du rebord, un léger bandeau en zig-zag (t l , où aboutissent de 

larges motifs rayonnants, ce qui est fréquent sur les pièces de cette série, 

où ce thème rappelle sans doute les pièces à formes côtelées (2l . Cette orne

mentation trapue et rigide donne au bol un aspect sombre et vigoureux, 

mais sa descente vertigineuse et implacable nous conduit à la tache verte 

du fond, qui éclaire tout le bol, t;lt où s'étale une large fleur sans tige, 

franchement épanouie, calme, d'une forme indéfiniment fixée. C'est un 

dessin aigu, qui exclut pourtant la violence, d'une irréprochable 

précision, où lumière et ombre voisinent sans transition. On pe'nse à 

l'harmonie d'un ciel crépusculaire sans brumes, au moment où feuilles 

et fleurs composent une ombre d'ébène sur un fond agonisant d'un vert 

pâle, ou encore à ces larges plantes aquatiques qui reposent sur la nappe 

limpide d'un lac. 
Cette série, - nocturne en vert et noir, - offre toujours des déco

rations savantes, précises, géométriques, d'une ordonnance calculée t3l . 

N° 7. - Porte-bouquet, hauteur 21, largeur 14. - N° 14633 
(pl. V). 

Cette pièce, à fond bleu et décor noir, représente sur ses deux faces, 

une femme allaitant un enfant. Elle est vêtue d'une robe à ramages, aux 

manches de laquelle court une pseudo-inscription coufique ; elle est coiffée 

d'un bonnet garni de fins rinceaux. Un collier cerne le cou. La chevelure 

n'est pas visible, mais deux accroche-cœur tombent assez bas sur les joues. 

Et l'on se remémore les vers de Djami, qui nous ramènent de nouveau 

en Extrême-Orient : « Lorsque mon idole a disposé les torsades de ses 

boucles sur son visage, elle a imprimé la marque du regret sur le cœur 

(Il Siwvey, III, p. 2710, fig. 914; V, pl. 558, 565. 
('l Collection Kelekian, pl. 31; HoBSON, p. 49, fig. 58; Survey, V, pl. 747-748; 

- Picture Book, n' 1 oB; BuTLER, Islamic Pottery, pl. XII; MrnEON, Manuel d'art musulman, 

2 • éd., II, p. 2 o 1 • -

(3l Survey, V, pl. 7li3-746, 7l18; Picture Book, n• g; KunNEL, Islamische Klein
kunst, p. g 7, fig. 5 g ; MrnEON, Manuel, II, p. 19 g ; Musée du Louvre, L'Orient musul
man, Cristaux de roche, pl. 2 g ; Collection Engel-Gros, n• 77 ; Burlington Magazine, 
janvier 1g31 , p. 3 2 ; Illustr. Souvenir Exh. Pers. Art, pl. 6 3. 
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des peintres chinois »(tJ. Et ceux de Firdoussi : « Sur son cou d'argent 

tombent deux boucles musquées, dont les bouts sont courbés comme 
des anneaux de pied »(2). 

L'épaisseur des sourcils, le nez accusé, les yeux fixes et durs, la moue 

de la bouche, donnent à l'ensemble de la physionomie une apparence 
assez maussade. 

Une statuette de la même série bleue et noire, aussi barbare d'aspect, 
se trouve au Musée de l'Université de Princeton (3J. 

On connaît d'autres statuettes analogues, plus gracieuses, dans la 

série des faïences lustrées («). On a voulu y voir la survivance d'une 

reproduction de la déessè babylonienne Ishtar, et d'autres pensent à 

une madone, faite pour les chrétiens de l'Iran. Au-dessus des sourcils, 

le bonnet est décoré d'un bijou, qu'à première vue on pourrait 

prendre pour une croix, mais j'estime plutôt qu 'il représente une 
feuille de trèfle. 

N° 8. - - Vase, hauteur 13, diamètre 13. - N°14623 (pL VI, 
à gauche). 

Vase à anse, d'une forme usuelle dans· la céramique iranienne, dont 

la. pans
5
e est co~posée d'e deux troncs cl~ cône, avec un col bas et large 

onfice ( l . La p1ece est a fond bleu clan· et comporte une décoration 

grise, finement mordorée, donnant ams1 l'impression d'un velours à 
reflet (6). · 

Le décor comprend des hexagones, dans lesquels une large fleur est 
ménagée ; les intervalles sont parsemés de feuillages. 

" l MASSÉ, Firdousi, p. 1 9 l1. 

(' l füun, Le Béharistan, trad. Massé, p. 17/J. 
(3l Survey, V, pl. 7 4o. 
(~ ) GwcK et Drnz, Die Kunst des Islam, pl. lio7; K~HNEL, Islam. Kleinkunst, p.91; 

ZAK1 M. HASSAN, pl. 31; Encyclopédie de l'Islam, Supplément, art. céramique, 
pl. II, n• 7. Voir aussi : Ausstellung München, II , pl. 1 o4 ; Collection .T. M., pl. VII, 
n• fig. 

(' l Survey, V, pl. 670; Collection J. M.~ pl. VII, n. 32. 
''l Sui·vey, VI , pl. g 9 !J. 
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N° 9. - Chandelier, hauteur 8, diamètre 22. -- N° 1 a63A 
(pl. IV, en bas). 

Chandelier en faïence monochrome bleu turquoise, reposant sur trois 

pieds, n'ayant pour motif décoratif qu'un bandeau épigraphique en 

relief, courant sur le bord. Cette série se classe au xm• siècle. 

N° 10. - Pot, hauteur 12, diamètre 8. - N° 14627 (pl. VI, à 

droite). 
. 

Porte-bouquet en faïence grise irisée, d'une couleur assez neutre et 

terne, qu'on rencontre sur certaines céramiques de Rakka, en Haute

Mésopotamie. Son unique décoration, très usée, consiste en caractères 

coufiques, à léger relief. Cette pièce du xm• siècle est intéressante par 

sa forme, presque quadrangulaire. 

N° 11. -- Plateau, hautem 9, diamètre 1A. - N°14636 (pL VII, 
en haut). 

Plateau reposant sur trois boules, en faïence irisée bleu turquoise et 

décor noir. 
La décoration se présente en relief. A l'extérieur, une inscription votive 

en naskhi. A l'intérieur, l'irisation a fait presque entièrement disparaître 

la couleur de l'admirable composition qui s'y trouve (fig. 1) : il s'agit 

d'une étourdissante combinaison de motifs floraux et géométriques, tels 

que les artistes orientaux les aiment et que nous allons retrouver sur la 

pièce suivante. xm• siècle. 

N°12. -Bol, hauteur 6, diamètre 15. - N° 14621 (pl. VIII, 

en haut). 

Bol en faïence lustrée et à décoration en marron clair. Il est orné d'une 

ornementation tapissante formant une rosace florale avec un quatre-feuilles 

comme point central. L'agencement est disposé symétriquement, de façon 

à combiner. un dessin parfaitement régulier : c'est une magnifique réussite 
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de stylisation décorative. On retrouve souvent ce thème qui existait 

en Perse dès la plus déjà signalé dans la pièce 

Fig. t. 

précédente, sur de nombreux bols (2l , sur des étoiles de revêtement (3). 

Il Y a là le point de départ du motif central de certains tapis (4) . 

P l Survey, III, p. 2685. 

(' l ~ 'ALLEMAGNE, II, p. 111; Survey, II , p. 1li55; V, pl. 670, 694, 696, 698; 
C~llectwn E~gel-Gros, n• 7 4. On le trouve dans la céramique égyptienne : Lacéra
mique égyptienne de l'époque musulmane, pl. 95_96. 

l3l L'O . l V 1 r1~nt~usu man, pl. 27; BUTLER, pl. LX,; Survey, II, p. 1656; IV, pl. !155; 
, P · 7 2 1 , M1GEON, Manuel, II, p. 19 4- 2 o 3 · D ALLEMAGNE II pl a' p 8 3 IV . . , , , · . 1 2 , p.1 o · 

. , p.' 5 1 ; Bulletin Amer1can Institute, juin 19 3 6, p. 149 ; décembre 19 3 7, P. 1 58~ 
1 59 , . GnoussET, I, p. 2 1 9 ; AnnuLLA CHUGHTAI, Lustrnd tiles Jrom Samarra, planche . 
Bulletin of the Metropolita~ Museum, mars 19 2 4, P. 7 3 ; Collection Porchei·-Labreuil: 
pl. VIII ; Revue des arts asiatiques, X, pl. LX; Exposition d'art persan, Le Caire, pl. 3 0 • 

BA1mAMI, Recherches sur les carreaux de revêtements fig 2 6-3 0 4 3 5 3 5 E ' . . d . ,.. , . , , , 7; 'xpo-
.nt10n e 1 9 o3, Paris, pl. 3 ü ; Metropolitan Museum Studies I p 100 · Apoll 
1 3 6 .. ' , · , o, mars 
9 1, P· 1 li; GwcK, Islam. Kunstgewerbe IJ· 386 · PoPE Introduct ' fi 3 
(' l D'A ' ' , wn, ig. o. 

LLEMAGNE, I, pl. à p. 108; Ausstellung München; I, pl. !i6; Survey III 
P· 2762; PorE , Introduction, fig. 66; Illustr. Souvenir, p. 91 . ' ' 
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Au bord, inscription fictive en coufique. A l'extérieur, simple frise de 

larges boucles. 

N° 13. - Bouteille, hauteur 25, diamètre de la panse 15. -
N° 1ll620 (pl. IX). 

Grande bouteille, légèrement côtelée, en faïence lustrée, à reflets métal

liques, à décor en brun clair sur fond crème, à paroi sphérique et goulot 

campanulé à six lobes. -
La pièce est entièrement pourvue d'une décoration harmonieusement 

répartie. La panse est divisée en ~eux registres et huit compartiments, 
délimités par de larges rubans. Dans le registre supérieur, six petits 
personnages nimbés se tiennent accroupis; ils sont revêtus d'une robe à 
pois, et ont le bras gauche ramené en équerre sur la poitrine, dans une 
attitude d'immobilité heureuse et de grâce poupine. Ce procédé de 
décoration humaine se retrouve fréquemment sur les récipients en faïence 

de la même série (t l. 

Au-dessous, alternent des disques épais et ajourés, flanqués de rin-

ceaux, et des semis de feuillages. 
Le col est annelé de deux gros rubans, qui encadrent de délicats rinceaux. 
Les six lobes du goulot sont décorés de masques, ce que j'ai eu l' occa

sion de signaler sur le vase antique (n° 1) : on voit une fois de plus com
bien les traditions se maintiennent en Iran malgré les influences étran
gères; les artistes continuent de faire appel aux motifs les plus reculés du 

répertoire national (2). 

On connait deux aiguières analogues, avec un goulot identique l3l. 

<1> MIGEON, Manuel, II, p. 191; Orient musulman, pl. 23; Survey, V,pl. 637, 
6 li o ; Collection Kelekian, pl. 3 o, li 3-li li ; Collection M. D., Paris 1911 , pl. VII, X ; 
Ki:HNEL, Kleinkunst, p. 89-90; Piclttre Book, n ° 8; ErTINGHAUSEN, Kashan Pottery, A1'S 

islamica, III, p. 58. 
(2> Voir encore : L'Orient musulman, pl. 9. 
<3> Collection Porcher-Labreuil, pl. III; An illustrated Catalogue ~f Persian and Indo

Persian Works of Art, Edward Goldston, 19 3 1 , pl. XVIII. - Voir une autre aiguière 

mais sans masques : Collection J. M., pl. IX. 
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Par son gabarit , sa répartition équilibrée des thèmes décoratifs, les 
formes humaines voisinant avec des motifs végétaux, cette bouteille est 
un spécimen remarquable de cette série attachante des faïences lustrées 
de Rh~gès, qui se classe au début du xme siècle. 

N° 14. - Pot, hauteur 113 , diamètre 16. - N° 1 !1628 (pl. Vfl, 
en.bas ). 

Pot, muni de quatre anses et d'un bec, à fond bleu uni à l'intérieur, 
et, à l 'extérieur, décoré en brun clair sur fond crème. Le sommet est 
ajouré de petits cercles . La décoration, 'en deux registres, est formée d'un 
bandeau épigraphique en naskhi et de rinceaux floraux. xme siècle . 

N° 15. - Plat , diamètre 22. - N° 14626 (pl. VIH, en bas). 

Plat en céramique fine, imitant la porcelaine chinoise, puisqu'il porte 
au revers une marque de fabrique chinoise (1) . Ils 'agissait moins de trom.
per le public que de fournir aux petites bourses une imitation décente. 
La Chine avait toujours exercé son emprise artistique sur l'Iran, mais 
cette influence devient prépondérante à partir de la période séfévide, 
puisqu'elle aboutit à des contrefaçons. Un artiste de l 'époque timouride, 
nous conte un historien persan, le peintre Hadji Muhammad Nakkash 
s'était consacré à des essais répétés de cuisson de porcelaine chinoise : 
malgré ses efforts incessants, s'il réussit à s'inspirer convenablement des 
formes, il n 'arriva pas à égaler les coloris ni la pureté de la pâte l2l . 

«La vaisselle d'émail ou de faïence, comme nous l'appelons, écrit plus 
tard Chardin, est une des plus belles manufactures de la Perse ; on en 
fait dans toute la Perse. La plus belle se fait à Chiraz, à Mechhed, à Yezd, 
à Kerman . La terre de cette faïence est d 'émail pur tout en cledarls comme 
en dehors, comme la porcelaine de Chine; elle a un grain tout aussi fin 
et est aussi transparente, ce qui fait que souvent on est si fort trompé à 
cette porcelaine qu'on ne saurait discerner cèlle de Chine d'avec celle de 

11> D'ALLEMAGNE, II, p. 111; Survey, II, p. 1649, 1669, 17ot. 
C'> Cf. ARNOLD, Painting in Islam, p: 139; Su1'vey, III, p. 19 60. 

Bulletin de l'Institut d'Égypte, t. XXIV. 
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Perse. Vous trouverez même quelquefois de cette porcelaine de Perse 

qui passe celle de la Chine, tant le vernis est beau et vif »(O. 

La décoration est formée d'un motif rayonnant, alternativement bleu 

clair et olive foncé : dans les parties claires zigzaguent des arabesques 

bleues ; dans les compartiments sombres l'on voit des imbrications qu'on 

retrouvera fréquemment dans les faïences d'Anatolie 12l. Sur le rebord, 

décor d'entrelacs ménageant des losanges dans lesquel.s sont inscrits des 

quatre-feuilles (~l. 

N° 16. - Plat, diamètre 29. - N° 1 li630 (pl. X, en haut). 

Plat de faïence à fond blanc, décoré en bleu assez foncé; le treillis du 

marli et du bord est de couleur olive. A l'extérieur, un réseau bleu res

semblant à une large toile d'araignée. 

La décoration centrale paraîtrait à première vue, déconcertante, si l 'on 

n'y démêlait l'influence de la Chine. Au rebours des procédés anciens et 

traditionnels, le motif central est réaliste. Les feuilles se présentent touf

fues et ne sont pas agencées en rinceaux symétriques. C'est un coin de 

jardin pris sur le vif, ce n'est pas une composition balancée, les feuillages 

s'y bousculent, formant taillis, comme dans la nature, et l'oiseau est 

surpris au petit bonheur. 

Le motif extérieur, qui dispose un semis de quatre-feuilles bleus dans 

un réseau de losanges écartelés paie son tribut au besoin de symétrie (li) . 

N°17. - Plat, diamètre 27. -N° 14635 (pl. X, en bas). 

Plat en faïence, entièrement tapissé d'une décoration disposée symé

triquement sur les bords, et capricieusement touffue au centre. Les enca

drements sont bleus, les fleurs ont des pétales rouges ou jaunes, et les 

(I) Cité dans D'ALLEMAGNE, II, p. 11 o, 
('l Par exemple : KoECHLIN et M1GEON, Cent planches d'art musulman, pl. XLV; 

Exposition de 1 9 o 3, pl. f! 8 ; Ausstellung München, II, pl. 1 1 5 ; Expos. d'art musul
man, Alexandrie 1 g 2 5, pl. 3 o. 

('l VoirSurvey, V, pl. 801; DmAND, Handbook, fig. 8l1; PoPE, Introduction, fig. li2. 

(4l Voir pour cette série : Exposition du Caire, pl. 3 8. 
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feuilles sont d'un vert laiteux. Feuilles et fleurs sont cernées d'un même 
filet noir. 

Cette série, dite du Daghestan ou de Koubatcha, est certainement à 
l'origine d~s c~~amiques d'Asie mineure. La tonalité y est d'une palette 

toute particuliere, vaporeuse, avec des couleurs sans crudité, toujours 

tendres et languissantes, comme si on les voyait à travers un rideau de 

brouillard : on pense à une corbeille de fruits sous une mousseline. 

~e sont comme des essais timides, exécutés en sourdine, repris ulté
rieurement par les fanfares éclatantes des faïences d'Anatolie. 

Il serait peut-être bon de rechercher la localisation exacte de la fabrica

tion de cette série, car la solution de cette question de ces coloris éteints 

est probablement dans l'aspect de la nature ambiante (t l. Il me revient à 
ce sujet un passage de Pierre Loti décrivant le désert qui s'étend entre 

Chiraz et Ispahan : « Il est comme marbré par ses différentes zones de 

fleurs. Mais ce n 'est plus l'éclat des plaines du Maroc ou de la Palestine, 

qui , au printemps, se couvrent de glaïeuls roses, de liserons bleus, d'ané

mon_es rouges. Il semble qu'ici tout se décolore , sous les rayons d'un 

soleil trop rapproché et trop clair : des serpolets d'une nuance indécise, 

des pâquerettes d 'un jaune atténué, de pâles iris dont le violet tourne au 

gris perle, des orchidées à fleurs grises, et mille petites plantes inconnues, 
que l'on dirait passées dans la cendre »(2). 

, Telle est la description des dix-sept pièces nouvelles que le Musée 

d art arabe doit à la générosité de Sa Majesté le Roi. Les douloureuses 

circonstances que nous traversons nous empêchent de convier le public à 
a~mirer ce~ ~bjet~ d 'art. Cette notice ne saurait valoir une exposition 

directe: mai~ Je prie Sa Majesté de la considérer, malgré ses imperfections 

et son impmssance à donner Un(! idée des coloris, comme un témoignage 
de respectueuse gratitude. 

(I) L hl' · ' d e pro eme est envisage ans Survey, I, p. 1 o 6 ; MEHMET AGA-ÛGLU, The land-
scape miniature, Ars islamica, III, p. 77 . . 

On a suggéré que certains plats avaient ét.é fabriqués dans la région de Tehl'iz 
(POPE, Introduction, p. 95). 

'
2l Pierre LoTI, Vers Ispahan, 5 5' éd., p. 1 5 8-1 5 g. 

li . 
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L'ARRIVÉE DE VESPASIEN 

À ALEXANDRIE (!) 

PAi\ 

P. JOUGUET. 

Tous les lecteurs de Josèphe , de Tacite et de Suétone savent bien com

ment, deux mois et demi après la défaite d ' Othon à Bédriac ( 1 5 avril 69 ) , 

avant même l'entrée à Rome d'Aulus Vitellius, Titus Flavius Vespasianus , 

commandant l 'armée qui assiégeait les juifs révoltés dans Jérusalem, fut 

salué empereur , tour à tour et à quelques jours de distance, par les légions 

du préfet Tiberius Julius Alexander à Alexandrie, par ses propres troupes 

de Judée, puis par celles du légat de Syrie, Licinius Mucianus, enfin par 

celles de Mésie, de Pannonie et de Dalmatie, entraînées par le toulousain 

Antonius Primus, légat d'une légion Pannonienne. Pendant que l 'armée 

d 'Antonius Primus faisait pour Vespasien la conquête de l ' Italie, celui-ci 

avait gagné l 'Égypte, claustra terrae ac maris (TACITE , Annales, II , 59) . Il s'y 

trouvait à la fin d 'octobre 6 9 quand fut livrée la bataille décisive de Cré

mone, et peu après en avoir reçu la nouvelle, avant même que Primus 

eût occupé Rome, il arrivait à Alexandrie (novembre 6 9 ) , claustra Aegypti 
(Histoires, II , 82). Il est difficile certes de toucher à des événements sur 

lesquels un historien comme Tacite a mis sa gdffe et l'on ne s'y risquerait 

pas volontiers sans le secours de documents nouveaux. Or la collection 

de papyrus donnée par S. M. le regretté Roi Fouad Ier à la Société royale 

de Papyrologie et conservée au Musée du Caire, contient un lambeau de 

texte publié dans le Recueil des Papyrus Fouad[" sous le numéro 8 . 

Incomplet et mal conservé «il pique notre curiosité sans la satisfaire», 

mais on devine pourtant un témoignage sur le séjour de Vespasien dans 

la capitale de l'Égypte. Récit original, procès-verbal peut-être ou pièce 

de circonstance, monologue, dialogue ou discours , ou encore composition 

Pl Communication présentée en séance du 2 décembre 19'40 . 
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historico-littéraire?. . . Entre toutes ces définitions envisagées par les 

éditeurs, l'analyse serrée de ce qui subsiste du texte permettra peut-être 

de choisir et de préciser ce qu'il nous apprend. Voici ce fragment tel 

qu'il est imprimé dans l'édition. 

}ro[ 
p1° AÀeÇa.[vJp 

] . j3wµa.[ 

]0'1ov. x[ 
5 ]O'a.vTw[v . .. ]ois O'llVIJ[ 

]0'1, . a.. TWV 

] 
]u5 0 a1hoxpdTWp U[ 

Jr~~ 1il'OÀIV TWV 6x,À[wv . 

10 ]ix[?]T gÀov TÔv l11"m.ld'po1..tov[ 

]9T! ùy1a.!v(ùV xûp1e Kaî'O"a[p 

OtieO"?r]a[0"]1avo5 eT5 O'WT~P xa.1 e[tiepyfr115 

Jo .... 05 O' &.va.TéÀÀWV T[ 
]a cpÛÀa.Çov rjµe7v atiT[ 

, 15 xûp1]e O'[e]b'a.O"U, etiepyha1 O'ap[ 
_,_ ._ Aµµwvo5 uiàs xal à?rÀ[ 

eti]x,ap10"1oû'µev T1b'epl~[ 
]_,_ T1b'épios 111'1'[ .. ]Tis Ü 
]Beàs Kaî'O'ap e[ .. ]0T1 ùyw[iv 

20 J . Beà5 Ka.î'O'ap Oti[ e ]O'?l'Mlct[vàs 

Jts xJp1e O'E.ba.O"rè O[ueO"?rctO'tavé? 

Sans doute il y a quelque prétention à tenter de comprendre un texte 

tellement mutilé de toutes parts qu'on ne peut même pas déterminer 

l'étendue des lacunes. Essayons cependant d'entrevoir la nature du do

cument. Les sept premières lignes sont désespérées. Le déchiffrement de 

la seconde, dû surtout à M. O. Guéraud, fut pourtant décisif, car il nous 

a fourni le nom de T1b'épios ÂÀéÇavd'po5, qui le 1•r juillet fit prêter aux 

deux légions d'Alexandrie le serment de fidélité à l'empereur (!l. 

C1l TAc., Hist., II, 79. 
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En partant de cette idée, les premiers éditeurs ont signalé comme 

acceptable à la ligne 5, la restitution 1'l'f],,.1(rn]a[ti]Tc;Jv. Mais il paraît 

bien probable que dès la ligne 8, il s'agit d'un autre moment du drame. 

Les restes des lignes 8-1 o suggèrent une phrase qui exprimerait la pré

sence de l'empereur : 

Q5 J" etiB] Ùs à auTO}(.pchwp µ [ rn:t 1il'a.pe-

yéveTO ei5 ]Ti1v 'GfoÀw Twv 6xÀ[ wv &.Bpo1,,.0évTwv • •. 

10 è?rÀ,f,,.]a[v](B)' (t) gÀov Tov Î?r?rodpOfl.OV • .. 

Il .va sans dire que les mots rétablis ?- 'ont aucune prétention à la certi

tude et que nous en restituons juste assez pour indiquer le sens que nous 

proposons. Après µmi, on peut supposer quelque chose comme µmi Twv 

rplÀwv ou fl.eTd Twv a1pctTlwTwv, ou encore, avec une lacune supposée 

plus grande, µ[eTabi{O"a.s è}(. '"2.xeJlas 1iia.peyéveTO. 

Aucun auteur, à ma connaissance, ne mentionne une réunion à l'hippo

drom~; mais elle n'a rien que de vraisemblable. La seule route, qui de 

Pal~stme, de Césarée (2l, d'où venait Vespasien, conduit à Alexandrie, suit 

en Egypte, les deux côtés du Delta, c'est-à-dire les deux branches extrêmes 

du Nil. Vespas~en a donc, depuis Kerkéosore , descendu la branche Héra

kléotique ; il a dü la quitter à Schedia pour se diri,;rer à l'ouest vers la ville 
0 ' 

où il se proposait sans doute d'entrer par la porte de Canope. Mais l'ha-

bile préfet a réuni le peuple dans l'hippodrome, situé au-devant de la 

porte (3l, sur le passage de l'empereur. 

Il faut représenter un de ces grands meetings comme il y en a eu tant 

dans l'histoire alexandrine et qui sont au moins une des formes de l'as

semblée du peuple, à laquelle Diodore donne son nom technique è}(.xÀ 11-
, Uil L t '' ' ' l' d rna . e mo · oxAo> qu on it ans notre texte est couramment employé 

cil Que ! 'aspiration de IJ),ov n'ait pas été sentie par le scribe qui écrit brÀ~
uav-.' /JÀov, c'est ce qui n 'a rien de surprenant. Pour le verbe, cf. PLUTARQUE, Antoine, 
LIV iµrrÀ~uris )'àp llxÀov -.ô pµvâowv. 

C'l TAc., Hist., II, 78. 
C'l A. CALDERINI, Dizionario geografico, p. 1 1 6. 
C'l) DmnoRE, XXX, 16. Cf. W. Orro, Zur Geschichte der Zeit des 6 Ptoleiwïers dans 

Abhandlungen d. Bayer. Akad. d.· Wiss. Ph. hist. Ki. heft 11 p. 43 n. 1; P. JouGu~r, 



24 BULLETIN DE: L'INSTITUT D'ÉGYPTE. 

dans des occasions semblables et il en est de même du mot 1i!À~Bos. On 

a cru longtemps, à tort, sur la foi d'un érudit allemand qui a étudié les 

assemblées de l'armée macédonienne, que ces expressions désignaient les · 

soldats, mais c'est là une erreur qui n'a pas laissé d'inspirer des illusions 

sur la persistance du rôle politique de l'armée dans les royaumes hellénis

tiques (1). Dès lors on est en droit de se demander si le témoignage de 

Josèphe, de Bello judaïco, IV, 6 1 7, qui nous montre Tibère Alexandre, à 

l 'arrivée d'une lettre de Vespasien, faisant jurer Td è7rml.yµcmx, les 

légions, et .. à 1i!MBos, la foule, ne nous révélerait pas que, dès le 1er juillet, 

le préfet, après avoir reçu le serment des troupes, avait déjà réuni l'assem

blée alexandrine qui aurait à son tour proclamé l'empereur. Elle exerçait 

ainsi les droits, au moins théoriques, du Sénat et du peuple romains. Le 

témoignage de Josèphe est confirmé par celui de l'abréviateur de Dion 

Cassius. 
La manifestation au théâtre d'Antioche, que Tacite a décrite en quelques 

mots vigoureux (2), n'a ni la même portée que les serments d'Alexandrie, 

puisqu'elle est d'une date postérieure, ni la même ampleur que la scène 

de l'hippodrome qu'elle a précéd'ée dans le temps. Le théâtre est dans la 

capitale syrienne le lieu ordinaire des assemblées, ubi illis consultare mos est, 

~andis que ce n'est certainement pas à l'hippodrome que le peuple d' Alex

andrie se réunissait le plus souvent : quand nous apprenons où il est 

convoqué, nous voyons que c'est au stade ou au gymnase, situés l'un et 

l 'autre à l'intérieur de la villel3l, mais cette fois il fallait un lieu capable 

de contenir les foules que l'on portait au-devant de l 'empereur. Enfin , 

Revue de Philologie, XI, 1937, p. ;u5-218. J 'incline à penser aujourd'hui avec 
A. Aymard, que c'est bien là l'èirnÀl]crfa alexandrine (plus ou moins nombreuse 
selon les circonstances). Cf. A. AYMA!ID, Revue des Études anciennes, XL, 19 38, p. 3 5 2. 

(' l Sur les doctrines qui voient dans ce terme une désignation de l'assemblée des 
soldats, voir BrKE!IMAN, Institutions des Séleucides, p. 7-9, et avant lui A. ArnA11D, 

Revue des Études anciennes, XL, 1 9 3 8, p. 3 5 2 • 

('l TA CITE, Histoires, II, 8 o . 
(3) C'est au stade que le peuple se réunit au temps de la minorité d'Épiphane et 

que les corn plices d 'Agathoclès sont massacrés : PoLYBE, XV, 2 9 , 8-3 ~ , 1 2 • M~is 
est-ce bien là une SimÀrJcria ? Au gymnase Antorne proclame, devant l Assemblee, 
Cléopâtre reine des reines . PLuTAIIQUJl , Antoine, LIV; D10N CAssrns, XLIX, 4i. 
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Ai'itioche n 'avait pas vu Vespasien se présenter en personne, mais son 

délégué , Mucien, le légat de Syrie, et qui prononça d 'ailleurs un éloquent 

discours : Concurrentes et in adulationem ejfusos adloquitur sati's decorus etiam 

graeca facundia, omniumque quœ diceret atque ageret arte quadam ostentator. 

Concurrentes et in adulationem ejfusos ! on le croit sans peine ! et nous 

pouvons imaginer qu'à l'ordinaire, l'adulation des Alexandrins ne le cédait 

en rien à celle des gens d 'Antioche. Tacite juge avec cet esprit d 'antique 

gravité que les Romains de son temps goûtaient dans les écrits, mais que 

beaucoup ne manifestaient guère dans leur conduite. L'empressement des 

Alexandrins aurait pu aussi lui paraître une adulation servile . Il n 'en 

était pas moins inspiré par une émotion profonde. 

Quelle force pour Vespasien que cette ardeur des grandes villes de 

l'Orient à l'élever à l'Empire ; mais peut-être aussi quel avertissement pour 

cette Rome orgueilleuse qui avait si mal choisi ses empereurs ! Celui que 

l'Orient opposait maintenant à ceux des prétoriens et des légions ger

maines venait de s'illustrer dans la guerre juive, mais c'était un homme 

nouveau. Le voici devant le peuple alexandrin qui , dans un passé dont on 

pouvait se souvenir encore , avait si souvent fait et défait des rois . 

A la ligne 1 1 le mot g-r, qui précède une apostrophe au vocatif, KJpie 

Ka70'ap, introduit sans aucun doute un discours direct. g-r, doit suivre 

un verbe comme el7rev. Qui s'adresse ainsi à César? N'est-il pas naturel 

de supposer que c'est le préfet Tibère Alexandre : il lui exprime en termes 

simples mais déférents ce vœu de « bonne arrivée», que connaissent bien 

ceux qui ont voyagé dans le Levant : Y y iaiv(.Vv xJpie KalO'ap [ éÀBois ou 

wapùBois ; mais s'est-il contenté de ce bref salut ? Si nous entendons 

bien la suite du texte , la foule éclate en acclamations et ces accl~mations 
' 

nous les avons, au moins dès la ligne 1 5 et probablement dès la ligne 14 ; 
car j 'aurais quelque peine à attribuer aux acclamations de la foule une 

expression aussi apprêtée que O''avarÙÀ(.Vv eis .9-wvs? Elle rappelle 

le O"uvavaniÀas du P . Giessen 3, qui nous a rendu, selon Wilcken , quelques 

lignes d'un scenario pour la fête de l'avènement d'Ifadrien (voyez la Chres

tomathie de Wilcken 4 9 1 ) . Dans ce dernier texte le mot O'uvavaniÀas 

s'applique à Phébus se levant sur son char aux blancs coursiers avec Tra

jan divinisé, et vênant annoncer au peuple d 'Apollinopolis-Heptacomia, 

l'avènement du nouveau prince. Mais dans notre papyrus àva-réÀÀ(.Vv 
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est probablement actif. Le fils d'Ammon, c'est-à-dire Alexandre le Grand, 
fondateur et protecteur d'Alexandrie, où il est adoré, fait monter lui-même 
Vespasien vers le monde céleste. Il ne s'agit pas ici d'une apothéose, mais 
de l'élévation à l'Empire. Cette image hardie rappelle, avec une autre 
nuance de sens, l'evehit ad deos d'Horace. Peut-être trouvera-t-on quelque 
peu· audacieuse ma restitution Aflµwvos uiàs? Je m'assure pourtant 
qu'elle n'est pas invraisemblable, car elle est empruntée à la lecture 
certaine de la ligne 16, où l 'intervention du fils d 'Ammon demande à être 
annoncée. Elle l 'était, à mon sens, par le discours préparé du préfet qui, 
s'appelant lui-même Alexandre et lié au dieu par une communauté de 
nom à laquelle l'antiquité ne laissait pas d'attacher une grande importance, 
fait ingénieusement de l 'Alexandre divin, son patron et celui de la ville, 
l'inspirateur du rôle décisif que, dans l'élévation de Vespasien à l'Empire, 
Tibère Alexandre a si heureusement joué. Ainsi est offert aux acclamations 

du peuple l'empereur qu'elles vont consacrer. 
Dans une première étude sur ce texte , influencé par les lignes 18 et 19, 

j'avais cru que Vespasien était déjà traité de Dieu et j 'avais restitué à la 
ligne 1 1 ::7eàs Kaî'uap Oùecnrauiavôs. Sans doute la fameuse lettre de 
Claude aux Alexandrins, si souvent cÔmmentée depuis la première et 
splendide édition qu'en a donnée notre confrère M. H. I. Bell (il, nous avait 
appris que les empereurs devaient quelquefois modérer le zèle oriental 
toujours enclin à parer les princes d'honneurs qui ne conviennent qu 'aux 
immortels. Il y a eu des empereurs traités de dieux de leur vivant : par 
exemple Titus et Domitien, les fils de Vespasien lui-même, et nous allons 
voir dans Alexandrie Vespasien, le sceptique Vespasien! se comporter en 
personn~ge surnaturel. Sans doute Vespasien était superstitieux; il n'était 
pas insensible aux séductions de la mantique et de l'astrologie et peut-être 
les prédictions du juif Josèphe, lui promettant l'Empire, ne durent pas 
paraître si risibles « au petit chevalier de Reate» que le pense M. Charles-

Pl H. I. BELL, Jews and Christians, 1, p. 2 3 ; J osÈPHE, Bell. Jud., III, 3 5 1 ; 3 g 2-

li 08; C. ArION, I, li8; SuEr. , Vesp., 5; DION CAssrus, 65 , 1-li; ZoNARAS , Annales, XI, 
16. Cf. B. NrnsE, Hislorische Zeitschrift, LXXVI, p. 197; E. Scuünmi , Geschichte des 
Judischen VolkesimZeitalter !esu Christi, I, p. 61li et n. Je n'ai pu voir W. WEBEJ\ , 

Josephus und Vespasian, Stuttgart, 19 21. 
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worth; je croirais volontiers que, sous le sourire dédaigneux du fonction
naire romain, un observateur sagace eût alors décelé quelque trouble et 
l 'ombre d 'une espérance ambitieuse (Il. Mais de là à consentir à être traité 

de Dieu, il y a quelque distance et je ne pense pas que Vespasien, d'esprit 
si purement italien, ait osé la franchir (2l . Nous aurons donc à expliquer 
autrement le ::7eàs des lignes 1 8 et 1 9. Telles sont les considérations qui 
nous conduisent à proposer pour les lignes 1 0-1 3 les restitutions sui

vantes : 
6 Je Tibépws ÂÀe

/;avJp° el(?Tev)l8rl' T y iafvwv K6pte Kafoa[p 'G!ctpéÀ&ois àvax.Àri

&els t3l Oùe1nr ]aaiavàs els uu.m)p xdl e[ ùepyhris· à ydp 

Aµ(-tCtJV Jo[s ul]às u' àvaTiÀÀc.Jv e[ls . . . etc . .. 

Malheureusement nous voyons mal où finit le discours du préfet et où 
commencent les acclamations de la foule, d'autant plus que nous ne savons 
pas comment dans ce texte elles sont introduites. Certainement aux 
lignes 15-17; c'est la foule qui parle. Si un blanc suffit à faire deviner 
l'intervention de l 'assemblée, c'est au peuple que nous attribuerions le 
'fvÀa/;ov ~r-telv aùT[ ôv. Mais qui est le personnage désigné par miTôv ? 

il faut qu 'il ait été nommé déjà. Serait-ce l 'empereurlui-même? Et alors 
l 'a qui commence la ligne 14 serait la fin d'aùToxphop]a, ou plutôt 
cl 'â'vaxTa , qui est bien du même style que u' avaTÙÀwv; le peuple 
prendrait la parole alors (le changement de personnage serait marqué 
seulement par un blanc) et demanderait à un dieu de garder l 'empereur 
!pvÀa/;ov riµî'v aùT[àv, (;J ~apam?.. Mais le mot pourrait aussi être 
~yeµôv[ a ; il ne ferait pas partie du discours du préfet mais des acclama
tions de la foule, ce qui nous obligerait à supposer une lacune plus grande ? 
J 'ai admis en effet dans mes restitutions 3 5 à 4o lettres, pour me rappro
cher de la largeur ordinaire des colonnes dans ce genre d 'écrit ; on constate 

(1 ) TACITE, Histoires, II , 7 8. CHAl\LESWORTH, C. A. H. XI, p. 2 . 

<'l Il n'en sera pas de même de ses fils, Titus et Domitien ; Domitien se fera traiter 
de dominus et de deus noster à Rome même. Voir CnAl\LESWORTH, C.A.H. XI, p . 2 . 

<3> Pour le verbe à restituer, cf. DION CAssnrs , 6 5, 8 : a1Jêl11'ov aiiTàv aihoic paTo pa; 

66 , 1; KailTapes è~e"Àrj(hwav. 
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qu'elle est de 2 7 à 33 lettres par exemple, dans les fragments connus sous 

le nom <l' Actes d'Isidore et <le Lampon ( Icr_uc siècles ap. J .-C.) (ll, ou dans 

le texte <le Giessen, édité par Anton von Premerstein sous le titre Die 
Alexandrinische Geronten vor Kaiser Gaius (2l. Mais, puisque cette largeur ne 

nous suffit pas on pourrait admettre aussi une largeur exceptionnelle de 

Lt.6 à 5 1 lettres, comme dans la recension berlinoise des Actes de Paul et 

Antonin (3), ce qui nous donnerait plus de jeu et nous permettrait d'ima

giner un texte peut-être plus satisfaisant. 

6 Je T1bipt0(5) sl(nev)] chi' Ty11xfvwv Kup1e Kalo-a[p 1ZctptAB01>. ebô11 -
(o-av)· (b) 

Àvaû11Brfw Oùeo-n]ao-1avà5 eTs o-wT~P xal e[ùepyhn,;. Ô Je T1bé-
p10(5) el(nev)chl' 6 Aµµwv]o[5 ulà]5 o-' dvaTéÀÀwv e[l5 :JeoV5 &yei. eb0'17-

( o-av )· woÀÀo"i5 

éw:n Tàv riyeµôv]a· cpuÀàÇov riµe"iv mh[àv 

i 5 el5 alwva] KJpie ~ebao-1e ~cfp[ am5 . .. etc. 

La restitution woÀÀo"is éTeer1 Tàv riyeµôva s'inspire des acclamations 

du même genre que nous trouvons dans l'inscription athénienne des 

iobxxxor IloÀÀo"i5 éno-1 Tàv xpcfr10-1ov lep::'a Hpe..îd'11v t5l. Elle est peut

être un peu longue. On pourrait aussi supposer une exclamation de 

couleur plus égyptienne, en usage dans les métropoles, je veux dire le cri 

Dxeavé, qui paraît bien être une invocation au Nil, assimilé à ce grand 

fleuve mythique qui entourne l'Univers. De même les vocatifs à la ligne 

1 5 pourraient avoir été précédés d'une expression courante aussi dans 

ces acclamations des assemblées, els &1wva (G). Comme il n 'y a aucune ponc

tuation indiquée après les vocatifs, Sarapis, etc., doit être le sujet de la 

(1) Voyez l 'édition de Wilcken, Zum alexandrinischen Antisemitisrnus, Abhandlungen 
der Koniglischen Gesellschaft der Wissenschaften, Leipzig, 1 go g, p. 8 o 1 et suivantes. 

<'l Dans les Mitteilungen aus der Papyrussammlung der Giessener Bibliothelc, V, 1g3 g, 
Giessen. 

(3) u. W11KCEN, l. c., p. 8 21. 
(hJ è@brwav. Je suppose que le mot pouvait être abrégé . Voir IL 2, p. og . 
<5l S. WrnE, Athenische Mitteilungen, XIX, p. 250, l. 23-24. 
l'l Sur eis aiwva cf. P. JoucuEr, Inscription de Deir Chelouit, Mélanges Griffith, 

p. 2 41 et 2 43. Sur Onea11é , G. MÉAUTIS, Revue de Philologie, XL ( 1g1 6), p. 5 1 et suiv. 
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phrase, qui exprimerait un vœu : «Que pour l'éternité, Seigneur César 

Auguste, Sarapis et les autres dieux te gardent pour nous etc ... » Le fils 

d 'Ammon , que nous retrouvons ici , Sarapis et son cycle sont les grandes 

divinités alexandrines. Les cris prennent fin sur une nouvelle action de 

grâce à Tibère Alexandre. Eùxapier1ouµev T1bepl~ AÀeeavJp~. 
On se rappellera que Suétone et Tacite nous représentent Vespasien 

allant consulter plus tard le dieu Sarapis dans son temple de Rhâcôtis. 

Le nouvel empereur veut s'assurer , dit Suétone, de la solidité de son 

empire, de firmitate imperii capturus auspi<ium; il désirait consulter le dieu, 

dit Tacite , sur les affaires de l'Empire, ut super rebus imperii consuleret. 

Il entre seul, summotis omni"bus, dit Suétone ; arceri templo cunctos iubet, dit 

Tacite, et l'on sait le miracle qui se produisit : un certain Basilidès, au 

nom de bon augure, lui apparaît et lui présente, selon Suétone, les guir

landes de verveine et les gâteaux rituels, et pourtant ce Basilidès, un des 

notables, selon Tacite, un affranchi, selon Suétone , - ce qui n 'a rien de 

r.ontradictoire, vu le rôle important joué par les affranchis dans l 'adminis

tration de l 'Égypte,-était malade, paralysé à quatre-vingts milles de là. 

N'est-il pas intéressant de constater que dès le premier contact avec Alexan

drie Vespasien aurait été enveloppé d 'une atmosphère mystique qui pré-
parait ainsi les miracles futurs (Il? " 

Aux actions de grâce qui lui sont adressées c'est naturellement Tibère 

Alexandre qui répond. Et c'est pourquoi dans les lettres 11 '!:V[ • . ]Ti> (2) , 

je ne verrais pas les mots ri w[ler ]T15 comme il a été suggéré par les 

éditeurs, mais >Î'!ll'[(ev) é5]Tr ~[e , avec une faute d'iotacisme. Le ~e 
indiquerait que le préfettourne la reconnaissance du peuple vers l 'em

pereur. La ligne 18 introduit un propos de l 'empereur, la ligne 20 est 

obscure. A la ligne 2 1 les acclamations du peuple ont repris. 

('l SuÉTONE, Vespasien, 7 ; TAcrrE, Histoires, IV, 8 2. 
(•J Le mot était abrégé. Nous sommes obligés de supposer que e'hrev était tou

jours abrégé dans ce texte en ei. Évidemment il est étrange qu'on ait abrégé elrre11 

quand on écrit oTt , qui aurait si bien pu être supprimé, en toutes lettres. Mais à 
la ligne 11, que peut-être 0T1 devant le vocatif K1ip1e, qu'une manière d'introduire 
le discours direct et que mettre devant ce t on si ce n 'est un verbe signifiant dire? 
Et à la ligne 19 l'étroitesse de la lacune oblige à écrire en abrégé, devant /'m, elrre11 
dont il reste la première lettre. 
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Si tout en tenant compte de la part très grande d 'hypothèses qu'elle 

contient, on veut bien accepter les grandes lignes de cette analyse, on re- ) 

jettera, je crois, l'idée que notre fragmentait pu appartenir « à un discours, 

monologue ou même dialogue qui fut prononcé à Alexandrie ou ailleurs 

lors des fêtes en l 'honneur de Vespasien». C'est une sorte de procès

verbal d'une réunion du peuple alexandrin à l'hippodrome, la réunion 

dans laquelle Tibère Alexandre a fait acclamer Vespasien déjà salué em

pereur par les soldats et par le peuple depuis le 1er juillet. Mais ce n'est 

pas le procès-verbal officiel. Tout révèle une composition historico-litté

raire, œuvre peut-être de propagande, faite sur le modèle des authentiques 

procès-verbaux, à la façon du morceau connu sous le nom d'Actesd'Appien, 
qui relate l'audience où ce gymnasiarque fut condamné à mort par Ha

drien (il. Efoev gn n ' est pas d'usage dans les pièces administratives, et 

si l'on admet que Vespasien n'a pas pu être traité de Dieu de son vivant , 

une tournure comme 0eàs Kaî'o-ap de la ligne 1 g, et comme 0eàs Kaî'o-ctp 

Oùeo-?Tcto-iav6s, c'est-à-dire en latin Divus Caesar Vespasianus, nous montre 

que le texte a été écrit après l'apothéose , c' est-à-dire après la mort de 

l'empereur. 
Ce n ' est pas une raison pour refuser toute créance au fait nouveau et si 

grave : la réunion à l'hippodrome, où le peuple d'Alexandrie confirme 

par ses acclamations la salutation impériale que Vespasien avait reçue, le 

1" juillet. Alexandrie en somme, et nous l 'avons dit, jouait le rôle de 

capitale de l'Empire : c' est d'elle que venait l'initiative de tous.les ~ctes 
nécessaires à la création d'un empereur, son peuple se substituait au 

peuple de Rome, comme ses légions s'étaient substituées. au~ prétor~ens. 
Les légions de Germanie avaient donné l'exemple avec Vitellius, mais on 

n'avait pas encore vu un peuple des provinces s'arroger ce qui jusqu'ici 

pouvait passer pour le privilège d~ p~~ple d~ Rome. ~e. l~ me~a.ce 
que la crise de 6 g faisait peser sur l umte romame, on vmt ici le peril. 

Vespasien devait le sentir; mais que pouvait-il, sinon agir, ~ans s: ali~ner 
ses partisans, avec cette fermeté et cette prudence dont les dieux l avaient 

doué pour le salut de l'Empire? Plus tard à Rome il faudra qu'un 

(l l P . Oxy, 3 3 . 
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senatusconsulte et une loi viennent confirmer et , peut-être, fa ire un 

peu oublier cette initiative des grandes capitales de l'Orient. Nous en 

.avons la preuve dans la table de bronze découverte au xrv• siècle et qui 

nous donne un long fragment de la Lex de imperio Vespasiani (P. F. 

GrnAnn et F. SENN, Textes de Droit Romain, n° 1 8 , p. 10 6) . Si, comme on 

l 'a quelquefois soutenu la collation des pouvoÎr i> à l 'empereur par un acte 

]t:\gislatif du peuple était une nouveauté, cette nouveauté ne s'expliquerait 

pas mal par les scènes d 'Alexandrie et d 'Antioche. Mais je laisse volontiers 

à de plus compétents le soin d'éclairer ce grave problème d 'Histoire et 

de Droit public impérial. 

Il ne nous semble donc pas que, sur le fond , l' ouvrage dont les quelques 

lignes du Papyrus Fouad I•r sont un débris, ait pu beaucoup mentir. 

Vespasien est mort le 2 3 juin 7 g et la paléographie nous interdit de 

descendre beaucoup plus bas que cette date . Les souvenirs du séjour de 

Vespasien dans Alexandrie étaient encore récents, et c'est à Alexandrie 

qu 'écrivait l'auteur de cet opuscule. Nous y voyons un nouvel exemple de 

cette littérature de propagande qui a fleur i dans certains milieux alexan

drins, notamment les milieux antisémites. On connaît ces curieux frag

ments qu 'Adolf Bauer a qualifiés jadis d 'Actes des Martyrs païens, parce 

que leur composition rappelle celle de certains Actes des Martyrs chrétiens. 

Ils nous rendent comme eux l 'image d 'une audience, où l 'accusé tient 

tête au juge, même si ce juge est l'empereur. Les actes alexandrins veulent 

mettre en valeur l'audace et le courage des agitateurs antisémites, magis

trats d 'Alexandrie , alors qu'ils sont condamnés par les empereurs, défen

seurs des juifs loyalistes . Notre auteur s 'inspirait sans doute , lui aussi, 

d 'un certain particularisme alexandrin, il n'était sûrement pas hostile à 

Vespasien, il n 'était probablement pas non plus antisémite et son œuvre 

a peut-être une intention favorable à Tibère Alexandre. Mais il rappelait 

l ' influence qu'Alexandrie pouvait et devait avoir sur le monde. Dans le 

conflit qui se révélait alors, pour la première fois depuis Actium, entre 

l 'Orient et l'Occident , il prenait parti pour l ' Orient; dans la rivalité en.tre 

Alexandrie et Rome, il prenait parti pour sa ville. Si, comme nous le 

croyons, la réunion à l 'hippodrome est bien un fait historique, les sen

timents que nous prêtons à notre auteur, quelques années après l 'évé

nement , n 'eurent garde, au moment même, de se manifester autrement 
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que par l'enthousiasme du peuple alexandrin. Tibère Alexandre,. j~if 
d'origine et très romanisé, était trop habile pour .permettre à ses ad~m1~

trés de se livrer à des manifestations intempestives et personne n avait 
intérêt à laisser voir le moindre désaccord. Vespasien dut faire ses ré
flexions, mais il les gardait certainement pour lui. On comprendrait même 
après cette scène où l 'exaltation des esprits s'était donné libre cours, 

qu 'emporté par l 'élan de la foule , Vespasien fût entré d~ns le ~érafé~1~ 
et y ait eu l'étrange vision racontée par nos auteurs; ~ms, q~ il eub ete 
entraîné presque malgré lui à accomplir les deux g:uerisons miraculeuses 
rapportées par Tacite et Suétone {il . La lecture du chapitre de Suétone et ~e 
l'abréviateur de Dion Cassius est plutôt favorable à cette hypothèse l2J. Mais 
Tacite place ces scènes étranges à la fin du livre IV de ses Histoires , c'est
à-dire bien loin du passage où il a parlé de l 'arrivée de Vespasien dans 
Alexandrie (II, 82). C'est au moment, dit-il, où il attendait les vents 
étésiens, qui assurent la navigation, que ces guérisons se produisirent. 
Comme Vespasien n 'est rentré à Rome qu'à l'automne de 70 l3l, c'est à la 
fin de l'hiver de 69-70 ou au printemps de 70, si l'on suit Tacite, qu'il 
faudrait mettre ces événements, à une époque pourtant, notons le, où 
l'homme « aux six oboles» (li), « le marchand de thon salé» (oJ (xubio(nix-rns) 

n 'avait peut-être plus auprès des Alexandrins la même popularité ni le 
même prestige que dans les premiers mois de son séjour. Mais la chro
nologie de Tacite est-elle si sûre? En rejetant ce récit ~erveilleux et l~ 
digression sur le culte de Sarapis à la fin du sévère livre IV, remph 
par la révolte des Bataves et celle des Gaules, n 'a-t-il pas obéi à des 
considérations plus esthétiques qu 'historiques? 

La question est, je crois, insoluble, mais on ne peut s'empêcher de la 
poser. 

(!) SuÉTONE, Vespasien, 7; TACITE , Histoires, IV, 81 . - <'l SuÉTONE, Vespasien, 2li . 
DION CASSIUS , LXVI, 17. - (3J L. Ho~10, Le Haut-Empfre, p. 335 . - ('l DION CAs
sIUs, LXVI, 8. - (5) SuÉTONE, Vespa.~ien, 19. 

QUELQUES MALADIES D'EUROPE 

DANS UNE 

ENCYCLOPÉDIE MÉDICALE ARABE DU X VlfE SIÈCLE (•) 
(avec deux planches) 

PAR 

M. MEYERHOF ET M. MONNEROT-DUMAINE. 

J_,a médecine arabe, qui était entièrement sous! 'influence de la médecine 
grecque, ne reçut pendant tout le Moyen âge aucun apport des idées 

I c l t l e 0 \ l l europeennes. e n es qu aux xv1 et xvn• siec es qu on trouve dans la 
littérature arabe quelques traces de maladies inconnues des Arabes et qui 
leur apparaissaient comme des maladies nouvelles. La première mention 
de la syphilis se rencontre non pas dans un .écrit médical, mais dans la 
Chroni'que d'Égypte de l'historien Ibn Iyas ( 1ltlt8-152 8), qui mentionne 
dans son recueil de l 'année golt de l 'hégire(= 1498) qu 'une nouvelle 
maladie, appelée «la pustule franque » (al-!iabb al-afranfji), avait été im
portée de l 'Europe et avait commencé à faire des ravages en Égypte (voir 
l 'appendice). 

Dans la littérature médicale nous trouvons mention de la syphilis 
d'abord dans l'Aide-mémofre (TarJkira) de Dawiïd al-Antakl, éminent pra
ticien originaire de Syrie, nommé médecin en chef au Caire, malgré sa 
cécité, et auteur d 'ouvrages remarquables. Il mourut à la Mecque en 159 g. 
Nous trouvons dans le volume II de sa TarJkira (édition arabe du Caire 
128 1/ 18 6 5, p . 3 2 7), sous le chapitre gamra (charbon), la première des
cription de la maladie qui fut appelée en Égypte «la bénie», nom tutélaire 
pour protéger les bien portants de! 'infection. Dans le volume III du même 

Pl Communica tion présentée en séance du 1 " décembre 1gli1. 
Bulletin de l'Institut d'Égypte, t. XXI\'. 3 
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ouvrage (p. 9 o ), les élèves de Dawüd qui ont mis ses papiers en ordre 

ont trouvé encore des notices sur cette maladie qui est aussi rangée sous 

le paragraphe du charbon ( nâr farisï = feu persan). Il dit que la syphilis 

fut transmise en Arabie en 9 o 7 de l'hégire ( = 1 5 o 1 de l'ère ch~·étienne) 
et qu'elle y fut appelée «ensorcellement». L'auteur donne ensuite un 

tableau très détaillé de la maladie et de son traitement dans lequel la 

salsepareille et le mercure jouent un ~ôle important.' N~t~s n'~nsisterons 
pas sur les détails de ce paragraphe mtéressant qm meriterait une tra-

duction intégrale. 
Le motif de notre présente communication est le fait que chacun de 

nous a eu la chance d'acquérir un manuscrit d'une encyclopédie médicale 

arabe composée par le praticien 1e plus célèbre de l 'Empire ottoman au 

xv1I° siècle. C'est le Gayat al-itqân fi tadbïr badan al-insân ( « Dernier per

fectionnement du régime du corps humain») d ' Al-Mawla $alil) ibn Na~r
allah al-l:lalabï , appelé Ibn Salam ou Ibn SaUüm. Né à Alep, comme le 

dit son surnom, il fut élevé par les savants de sa ville natale, pour y occu""' 

per plus tard la dignité de chef des médecins. Appelé à Istanboul p~r la 

confiance du Sultan Mehmed IV ( 1648-168 7) il y fut nommé Qàçli (Juge 

religieux) et Hékïrnbiisi, c' ~st-à-dire médecin en chef de tout l 'empire 

ottoman. Il mourut à Yénichéhir en Asie Mineure en 1669, année d'une 

grande épidémie de peste bubonique qui ravagea les pays du Proche

Orient. Le plus grand ouvrage de sa vie est l'encyclopédie sus-mentionnée 

dont il existe un certain nombre de manuscrits dans les bibliothèques de 

l'Europe, d ' Istanboul, de Syrie et des Indes til. Cet écrit volumineux, qui 

est encore. inédit, comprend quatre grandes parties dont la première traite 

de la pathologie, la deuxième de la pharmacologie, la troisième de la 

pharmacopée, et la quatrième constitue un traité «Sur la nouvelle médecine 

chimique de Paracelse». Un appendice de cette partie contient une traduc

tion arabe de la Basilica chyrnica d'Oswald Crollius (publiée à Francfort 

en 1 6 o g). Il est donc certain que $alil}. efendi - instruit peut-être par 

des missionnaires ou des médecins européens à Alep - connaissait la 

langue latine et a dû traduire les ouvrages de Paracelse et de Crollius. Dans 

<1l Voir C. BROCKELMANN , Geschichte der Arabischen Lileratnr, Supplement, vol. II 

(Leyde 1938), p. 666 et suiv. 
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l'introduction de l ' ouvrage il est dit que ~alil} avait une connaissance ap

profondie des auteurs grecs et latins, « unique de son siècle et des temps, 

rénovateur de la science des corps humains, maitre des techniciens, chef 

des multitudes, intelligence sans égale». Il n'avait pu terminer sa vaste 

compilation avant sa mort et son fils Yal1yli efendi la fit rédiger par un 

certain Al}.mad Abu'l-As'ad. Ce Yal}.ya efendi était un homme d'État qui 

avait été, comme son père, médecin particulier du sultan; il portait le 

titre honorifique de Re'.ïs el-' Ulernâ ' ( « Chef des savants») et serait mort 

en 1 7 o 5. Voilà tout ce qui est connu des auteurs de la grande encyclopé
die médicale arabe du xvn• siècle. 

Les deux manuscrits que nous avons ~cquis et qui nous servent de base 

pour notre étude sont d'un contenu identique . Chacun d'eux comprend 

- comme la plupart des manuscrits dans les bibliothèques publiques -

la première partie de l'ouvrage, c'est-à-dire la pathologie. Cette partie 

est subdivisée ·el).. quatre discours (rnaqrïlât), qui comprennent une série 

de chapitres ( biib). Le Dr Meyerhof a acquis son exemplaire au Caire en 

1925. C'est un volume in-folio, mesurant 36 sur 24 cm., de 502 pages 

à 2 2 lignes écrites en un nas!Jï très lisible. Malheureusement , le papier 

est de mauvaise qualité, une espèce de buvard, qui laisse passer l'encre 

jusqu'à la page opposée. Aussi certaines pages sont-elles presque illisibles ; 

il y a en outre des trous causés par les vers et à la fin du volume une cer

taine perte de texte par l'action d'un rongeur, probablement un rat. Le 

nom du copiste manque, mais il est certain que le manuscrit est du 

xvm• siècle. 

Le manuscrit du D' Monnerot-Dumaine fut acquis à Damas en 19lio . 

Il s'était trouvé dans la possession d 'une famille de médecins libanais, 

qui ajoutè,rent de très nombreuses notes marginales; le dernier qui 

l'annota fut Cheikh Youssef Dal}.dal}, père de M. Antoun Da}:tda}:t, anti

quaire à Dam.as. Ce dernier, ami du Dr Monnerot-Dumaine, accepta de 

lui céder le manuscrit qui était un précieux souvenir de famille . L 'exem

plaire comporte 380 pages du format 3o,5 sur 21 cm., en papier vélin. 

Il est en très bon état; tout le texte est parfaitement lisible. Il fut copié 

par Ghaleb ben Youssef el:-Chidiac (de Hadeth, près de Beyrouth) , qui , 

acheva son travail le 2 3 janvier 183 2. 

La première partie de l ' encyclopédie médicale &âyat al-itqân reproduite 

3. 
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dans nos deux manuscrits traite dans non moins de li 3 1 chapitres ou 
sections (fa~l) de la pathologie du corps humain a capite ad calcem. ) 
L'auteur suit en général les règles établies dans la littérature arabe des 
siècles passés, avec des références fréquentes aux écrits des plus célèbres 
médecins grecs, comme Hippocrate et Galien. Ce qui nous a frappés à 
l'examen du manuscrit è'est l'apparition de quelques maladies d'Europe 
qui étaient inconnues des Arabes de l'époque classique. Avant nous, un 
auteur allemand, E. Seidel (il, avait repéré trois chapitres contenant la 
description de la chlorose, du scorbut et de la plique. Il en avait même 
édité le texte arabe. Mais nos textes diffèrent un peu des siens, et nous 
avons trouvé, en plus, le chapitre important de la syphilis. Nous allons 
donc publier ci-après la traduction littérale des quatre chapitres y relatifs, 
en nous basant sur le texte de nos deux manuscrits. 

CHAPITRE 25 DE LA TROISihIE PARTIE (MAQÂLA)· 

LA CHLOROSE. 

« Parmi les maladies particulières aux femmes, il y a une no·uvelle maladie 
appelée la fièvre blanche (al-!iummâ al-baï~â') : Hippocrate a indiqué cette 
maladie sous le nom de chlorosis; elle atteint le plus souvent les filles 
amoureuses et les vierges pendant les premières menstrues. Sa cause est 
une humeur corrompue, crue et visqueuse repoussée vers la matrice, 
surtout à la suite d'une inclination au coït sans espoir de l'assouvir; Ses 
symptômes sont la coloration blanc-jaunâtre de la figure et des lè~res, 
irritation ( = taliayyoj) de la figure et des paupières, surtout le mat_m a~ 
réveil et une fièvre qui devient plus forte surtout pendant la nmt. S1 
l'humeur aqueuse est abondante, il se forme une enflure ~olle dans l~s 
pieds et les cuisses, et elles (les femmes) sont souvent attemt~s de palpi
tations du cœur et de difficulté de la respiration; le pouls est faible et elles 
ont une répugnance pour les aliments. Si cette maladie dure trop long-

(Il Ernst SEIDEL, Eu1'0paeische Krankheiten als literari.~che Gaeste im vorderen ~rie'.it 

dans Archivf. d. Geschichte d. Naturwi.çsenschaften und der Technik., vol. VI (Le1pz1g 
1913),p. 372 à 386. 
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temps, la fièvre augmente à la suite de la putréfaction des humeurs, les 
malades sont atteintes de hoquet, de vomissements et de symptômes 
semblables à ceux de l'hypochondrie ( marrïqiyiï). » 

La thérapie occupe une grande page et commence par la désobstruction 
du corps par les purges. Remarquable est la prescription d'un électuaire 
d'acier (magün.fülâcl) prescrit par Sannartüs qui est le professeur Daniel 
Sennert, un médecin célèbre en Allemagne à Wittenberg: ( 1572-163 7). 
L'acier d~vait être préparé (muclabbar), d'après Sennert, râpé et mélangé 
avec du vm. Or on sait actuellement que la chlorose est le type des anémies 
à traiter par le fer. Quant aux symptômes ils sont bien décrits : le teint si 
spécial qualifié actuellement de pâleur cireuse , la fièvre, les palpitations, 
la dyspnée d'effort, l'anorexie (que l'on explique actuellement par l 'in
suffisance du suc gastrique). 

CHAPITRE 28 DE LA QUATRIÈME PARTIE (MAQALA). 

LA SYPHILIS. 

« Sur la pustule franque (fi' l-!tabb al-afran1]'z) : C'est une maladie cachée 
et contagieuse, qui corrompt le sang: et les organes de la nutrition, qui 
affaiblit les forces et fait naître plusieurs autres maladies. Cette maladie 
a fait sa première apparition en Espagne, un pays des Francs, en goli de 
l'hégire (ili98-1li99). La cause de son apparition était que le roi d'Es
pagne avait envoyé une armée dans les pays du Nouveau Monde, que 
l'armée atteignit cette région, y occupa quelques parties de la côte, s'y 
mélangea avec les habitants et que les soldats eurent des relations char
nelies avec leurs femmes. Ils acquirent alors cette maladie par contagion, 
parce qu'elle était fréquente dans ces régions. Elle est transmise par la vie 
commune, par la fréquentation et le port de vêtements d'individus atteints 
de cette maladie, mais le plus souvent et le plus rapidement par les rela
tions sexuelles, et c'est pourquoi cette maladie est appelée la maladie 
vénérienne (dans le texte : « des rapports sexuels»). 

« Cette maladi peut exister dans les pays les plus différents et est 
répandue parmi les habitants ; elle peut atteindre un grand nombre de 

personnes à la fois comme la peste selon certaines conjonctions astrales. 
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Elle est quelquefois héréditaire. Sache que cette maladie n 'a pas un symp
tôme particulier, à cau_se du grand nombre des manifestations communes 
à d'autres maladies (maladies consécutives dont elle partage les symp
tômes). On dit qu'elle débute par une légère fièvre, une lourdeur clans le 
corps entier et de la somnolence. Parfois il y a mal à la tête et une douleur 
brisante dans tout le corps ; ces douleurs se manifestent surtout pendant 
la nuit. La couleur du malade prend une teinte noirâtre et blanchâtre 
(livide?) et il y a une noirceur autour des yeux comme chez les femmes 
enceintes, et quelquefois les malades sont sujets aux frayeurs, à la mauvaise 
humeur et à des symptômes rappelant la mélancolie. Ensuite apparaissent 
aux organes sexuels, à la tête et au nez des pustules et ulcères malins. Ils 
s'étendent ensuite à la plus grande partie du corps , et il y a quelquefois 
des écoulements de sperme cle l'organe sexuel, accompagnés de cuisson et 
cle mauvaise odeur. Sache aussi que la pustule n'a pas une forme déterminée; 
elle apparaît parfois sous forme de pustules dures comme des lentilles, une 
autre fois de la grandeur d'une pièce d'une drachme, et elle peut apparaître 
avec ou sans démangeaison. Dans la plupart des cas le milieu cle la pustule 
est enfoncé, les bords élevés; parfois elle est dure comme des furoncles, 
clans d'autres cas elle sécrète une humidité visqueuse , et parfois elles (les 
pustules) sont grandes comme des abcès ; parfois elles ressemblent au 
charbon et au phlegmon. Parfois les pustules envahissent les organes 
sexuels, s'élèvent et se répandent rapidement et rongent les tissus ; leurs 
bords sont alors foncés et noirâtres. Parfois les cheveux tombent au début 
de la maladie et quelquefois à sa fin. Parfois il y a des gerçures des 
paumes de la main, et cl es enflures et nodosités des articulations. 

« Tous les médecins francs disent que cette maladie a quatre stades : le 
premier stade est la chute des cheveux et poils sans aucune lésion clu corps. 
Le deuxième stade est l'apparition des pustules à quelques parties du 
corps , surtout à la tête et aux organes sexuels. Le troisième stade est 
l 'augmentation du nombre des pustules à la tête , avec sécrétion et com
mencement de la suppuration. Le quatrième stade consiste dans la propa
gation d'ulcères sur le corps entier et les articulations, qui s'abcèdent 

difficilement (cicatrisés), malins et qui font pourrir les os. La plus maligne 
de ses formes est celle qui commence par une mauvaise maladie, comme 
l'ictus, la mélancolie, la fièvre, l'obstruction du foie et où le malade est 

ENCYCLOPÉDIE .MÉDICALE ARABE DU XVII' SIÈCLE. 39 

souvent atteint de catarrhes, de toux, cl' enrouement de la voix, d'ozène, 
de perte de l'odorat , de perte de la parole, ·et de spermatorrhée avec de 
la cuisson et de vives douleurs dans les articulations. Parfois ce1te maladie 
aboutit à l 'hydropisie, corruption du tempérament du foie et faiblesse de 
la digestion; et parfois elle provoque une fièvre hectique à cause de la 
force de la chaleur étrangère et la faiblesse de la chaleur naturelle. Parfois 
elle aboutit à la phtisie à cause de l'âcreté des matières qui descendent de 
la tête vers la poitrine et les poumons. Parfois elle provoque des diar
rhées subites et violentes à cause de l 'abondance de mauvais mélanges 
d'humeur. La plupart des malades périssent à la suite de ces affections. 
Si elle est répandue dans une région, il faut garder le corps de la contagion 
comme celle de la peste aux temps cl' épidémies, en prenant, par exemple, 
la grande thériaque et la thériaque de Mithridate et les pilules généra
lement connues sous le nom des pilules divines, l 'électuaire précieux qui est 
appelé « Diascinci» (t l et d'autres remèdes utiles contre la peste et la cor
ruption de l'air. Sa cause est un mauvais et vénéneux principe qui se fixe 
d'abord clans le foie, corrompt sa substance et l 'incite à causer lui-même de 
la corruption qui se répand peu à peu clans tous les organes du corps. » 

La thérapie cle la syphilis occupe dans nos manuscrits cinq grandes 
pages. Nous en donnons seulement un extrait de quelques lignes : la 
thérapeutique générale indiquée par Sali~ ibn Na~rallah consiste dans 
la purification et l 'évacuation du corps par les remèdes qui font sortir les 
humeurs malignes. Ce sont : le miel de roses ((Julang·ubïn ), vieux remède 
persan, et des remèdes américains qui étaient inconnus des Arabes, comme 
le s~lsepareille ( sabarina), le gaïac (gayaqü) et le sassafras officinal ( sàsafràs). 
Il dit q~e ~ans quelques pays on prescrit le mercure sous forme de pilules 
et cle fnct10ns de pommade (onguent napolitain) , jusqu'à ce que l'effet 
du remède se manifeste par la salivation et l'enflure de la luette ou par 

,. (I) La_ grande th~riaq ue était une panacée contenant de la chair de vipère dont 
1 mvent1on est attribuée à Andromaque, médecin particulier de Néron. Il aurait 
modifié la thériaque inventée par Mithridate VI, le célèbre roi du Pont et adver
sair.e des Ro~ai~s. Le _« D~ascinci » est un remède fabriqué avec la chair du scinque 
(Scmcus q(ficinalis), petit lezard du désert. Du reste, tous ces remèdes doivent leur 
réputation à la croyance dans la faculté curative spéciale des matières animales. 
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une entérite subite. Ensuite l'auteur donne un grand nombre de recettes 

contenant les remèdes susmentionnés, mais aussi la germandrée, l'huile 

de camomille et de laurier, des sudorifiques, etc. Le mercure est prescrit 

sous forme d'onguent, de sublimé, de pommade pour les articulations, de 

vaporisation avec du mastic, de pilules avec du laudanum et del' hipociste. 
Des décoctions de gayac, aloès, avec du sublimé et des poudres contenant 

du cinabre natif et de la salsepareille sont recommandées contre les ger

çures de~ mains et des pieds. C'est probablement la première fois que le 

traitement mercuriel fut expliqué en détail aux médecins du Proche-Orient. 

Il est intéressant de rapprocher cette étude de la syphilis de nos con

naissances actuelles. 
Le chancre ressort mal de la description, mais il est question d 'une 

lésion à bords élevés, dure. 
Plusieurs des accidents secondaires sont mentionnés : la céphalée, les 

syphilides ulcéreuses , les syphilides impétigineuses, l'alopécie, les myal

gies à recrudescence nocturnes, et même les troubles mentaux de la sy

philis secondaire. 
La syphilis tertiaire est représentée par les gommes, le phagédénisme 

terbiaire, les ostéites, la laryngite , l'épilepsie syphilitique, l'hépatite, les 
gommes du nez que l'auteur confond avec l'ozène. L'hydropisie est peut

être l 'insuffisance cardiaque des vieux scléreux syphilitiques, hypertendus 

et rénaux; mais elle peut être aussi la dégénérescence amyloïde, excep

tionnelle actuellement, mais plus fréquente autrefois lorsque les gommes 

s'éternisaient, _se multipliaient et s'infectaient. D'ailleurs l'auteur parle 

aussi de flux diarrhétiques qui sont un symptôme de !'amylose. 
Il est curieux de constater que l 'influence favorisante de la syphilis sur 

la phtisie a été notée par l'auteur; or on saib que les travaux modernes 

d 'Émile Sergent ont montré la fréquence de la syphilis chez les anciens 

tuberculeux scléreux et bronchitiques. 
Par contre on peut relever quelques erreurs. La syphilis paraît avoir été 

confondue avec les urétrites et prostatites. Sa contagiosité paraît très 

exagérée; mais il est à remarquer qu 'à cette époque, la syphilis étant 

beaucoup plus floride que de nos jours (à cause de l'insuffisance de sa 
thérapeutique), les cas de .. contagion extra-génitale devaient être plus 

fréquent~ que de nos jours. 
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29• CHAPITRE DE LA QUA'J'RIÈJ\'IE PARTIE (MAQÂLA ). 

LE SCORBUT. 

« Sur le scorbut ( iskurbu!) : C'est le nom cl ' une maladie qui n 'a été 

mentionnée par aucun des médecins de l 'Islam; il n'a été mentionné que 

par les médecins des Francs dans leurs ouvrages Ol. Ils disent : c'est une 

maladie atrabilaire dont le commencement et la cause éloignée sont des 
obstructions dans les intestins, consistant en une abondance d 'un méJanD"e 

(J 

atrabilaire d'humeurs mélangées qui se répand dans le corps entier avec 

de l'oppression, de la dyspnée, un changement de la couleur du corps, 

tirant vers le livide, des ulcères aux jambes, de la corruption et de la 

pourriture des gencives. Elle est plus fréquente dans le pays des Flamands , 

en Autriche, dans le Yémen et dans le f,Iedjaz. J,es médecins ne sont pas 

d 'accord au sujet de cette maladie : les uns sont inclinés à la considérer 

comme une maladie ancienne mentionnée par les médecins anciens , 

comme suite aux maladies de la rate sans leur assigner un chapitre spécial. 

Le Maitre et Chef Avicenne y a fait allusion dans son « Qanoun», là où 
il dit : « Dans les maladies de la rate la langue devient noirâtre à cause ·de 

« la dureté de la rate ; des ulcères apparaissent fréquemment aux jambes 

«à cause de l 'épaississement du sang, de son augmentation de poids et 

« de sa chute vers le bas; les gencives et les dents se rongent à cause des 

« vapeurs qui montent. » Sennertus a dit : « Ce qu 'Avicenne a cité est 
<c cette maladie même sauf qu 'il l'a considérée comme un des symptômes 

<c de la dureté de la rate sans lui assigner un chapitre spécial; mais le trai
<c tement ne varie pas. » 

<c Sa cause est un mélange atrabilaire, malin, vénéneux dans son essence 

(lJ Une des premières descriptions du scorbut est due au sire de Joinville. Parlant 
des souffrances qu'eut à subir l 'armée de Saint Louis lors du sièg~ de Mansoura, 
en 1249, cet historien écrit: <c Et nous vint la maladie del'ost (armée) quiétaittelle 
que ia chair de nos jambes séchoit et était tanchée de noir et de terre ; et à nous qui 
avions maladie telle, venait chair pourrie aux gencives et nul n 'échappoit . Le signe 
de la mort était que là où le nez saignoit, il falloit mourir . » 
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qui se produit dans les corps des habitants des pays en question à la 
suite d'absorption d'aliments mauvais produisantla bile noire, comme les 
tranches de viande séchées au soleil, les olives, le vieux fromage, les len
tilles, le pain sec, combiné avec l'action de l'air et de l'eau de ces pays. 
La maladie se produit aussi à la suite de chagrin ou de veillées ou de 
voyages lointains ou d'autres causes qui produisent la bile noire et cor
rompent le tempérament et les organes, surtout la rate. Elle est plus 
fréquente dans certaines années, attaque beaucoup de gens, et il faut la 
compter alors. parmi les maladies épidémiques. Elle peut être héréditaire, 
contagieuse par la fréquentation à l'instar de la pustule franque (la syphi
lis) et elle ressemble à la lèpre. Ses symptômes sont des ulcères aux jambes 
et la corrosion des gencives et des dents avec pâleur du faciès, enflure de 
la rate et une fièvre irrégulière et variable. Les symptômes au début de 
la maladie sont : lourdeur dans le corps, changement de couleur de la 
peau des jambes, douleur dans la poitrine avec difficulté de la respiration, 
ensuite démangeaison et corrosion des alvéoles. Plus tard la dyspnée 
augmente, il s'y ajoute un mal au ventre, et il se forme sur les jambes 
des pustules rouge-violacé qui sécrètent un pus sanguinolent. Parfois 
le corps entier est atteint, le malade mai,grit et est aux prises avec une 
fièvre qui l'attaque quelquefois tous les trois, quelquefois tous les 
quatre et quelquefois tous les cinq jours. Il y a aussi des diarrhées avec 
émission de sang, et parfois des attaques avec convulsions épileptiformeF 
et des spasmes, de l'hémiplégie, défaillance, pleurésie, mal dans les arti
culations et parfois gangrène, et érysipèle et cela mène dans certains cas à 
l'hydropisie. C'est une maladie difficile à traiter qui est dangereuse au 

début et incurable à la fin.» 
Ce texte reproduit dans une forme succincte l'article de Sennert sur la 

cause, la nature et la géographie du scorbut. Il est curieux que les deux 
auteurs ne parlent pas du scorbut des marins qui était très répandu à 

bord des navires au long cours. 
Par contre l'origine alimentaire a été entrevue, l'auteur incrimine les 

aliments conservés tels que la vian1e séchée, le fromage trop vieux, les 
lentilles ; c'est là une demi-vérité ; car en réalité ces aliments ne donnent 
pas directement le scorbut; mais c'est l'usage exclusif d'aliments privés 
de vitamines C qui entraine le scorbut. Au point de vue de la symptoma-

ENCYCLOPÉDIE MÉDICALE ARABE DU XVll' SIÈCLE. li3 

tologie nous ferons une remarque, qu'on peut d'ailleurs appliquer aux 
autres descriptions de l'ouvrage, c'est la méconnaissance des périodes de 
la maladie. C'est ainsi que les ulcères des jambes et ceux des gencives 
sont présentés comme contemporains ; en réalité les ulcérations cutanées 
sont très tardives, tandis que la gingivite est plus précoce. L'explication 
de ces imprécisions chronologiques est simple. A cette époque où la thé
rapeutique était fort pauvre, les affections chroniques telles que la syphilis 
et le scorbut étaient plus florides et plus compliquées que de nos jours; 
aussi les phases de début étaient-elles moins bien décrites (Il. 

La fièvre intermittente tierce et quarte signalée dans l'ouvrage paraît 
être l 'association au paludisme. Quant à la fièvre quintane, elle n'était 
pas non plus scorbutique mais méningococcique ou gonococcique, ainsi 
que le D' Monnerot-Dumaine l'a montré il y a 1 o ans l2l. Il est curieux 
de noter que les septicémies à méningocoques et à gonocoque se mani
festent par des éruptions purpuriques ou pétéchiales, comme le scorbut, 
et que par conséquent elles furent, à l'époque, confondues avec le 
scorbut. 

La pseudo-paralysie scorbutique, due à des hématomes profonds est 
mentionnée par les termes : paraplégie, arthrite. 

. ~es œdèmes scorbutiques sont signalés aussi, sous le nom d'hydro
pisie. 

La thérapie qui est traitée ensuite, est chez Sennert comme chez Sali~ 
ibn Na~rallah purement médicamenteuse. Tous les deux. sont d'accord sur 
l 'efficacité des légumes verts contre le scorbut, mais ils les prescrivent non 
pas frais, mais en forme de décoctions et d'électuaires, comme par exemple 
les cressons, les moutardes, les chélidoines, les joubarbes, l'oseille et le 
citron . A part cela nous trouvons chez Sali!} le gayac, la squinè ((Jôb c!ni), 
le cremor tartari et le vitriol comme remèdes nouveaux dans la littéralure 
médicale arabe. 

<' l Nous observons le même phénomène, dans ces cinquante dernières années, 

pour le tabès. Les traités d 'il y a seulement 4 o ans décrivaient le tabétique comme 

un ataxique; actuellement on s'étend davantage sur les symptômes pré-ataxiques. 
<'l La fièvre quintane, sa valeur sémiologique (en collaboration avec J. Troisier 

et M11 • D.évelay), Presse médicale, 18 mars 19 3 1 , n° 2 2 , p. 39 7. 
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CHAPITRE 30 DE LA QUA'rRIÈME PARTIE (MAQALA). 

LA PLIQUE (FÏ BLiKÀ.). 

«C'est une maladie de la chevelure qui n'a pas été mentionnée par un 

des (médecins) anciens. Elle a fait son apparition d'abord en Pologne et 

en Russie, et c'.est une maladie mauvaise et difficile à traiter. Sa cause est 

un mélange d 'humeurs visqueuses avec du sang que la nature désire ex

pulser des endroits de la croissance des cheveux et qui est un résidu de 

la troisième digestion. Hippocrate a dit que les organes se nourrissent 

de substances assimilables. S'il y a dans leur nourriture quelque substance 

qui n'est pas apte à être assimilée, et qu ' elle s'y accumule et ne peut pas 

être expulsée à cause de sa densité, cela provoque une maladie dans l'or

gane en question; comme par exemple il naît dans les articulations par 

l'excès d'une nourriture épaisse un dépôt solide qui s'endurcit et forme 

même une espèce de pétrification. Tu sais que la nourriture des cheveux 

est une vapeur fumeuse avec un peu de sang. S'il y a dans leur nourriture 

quelque substance qui ne peut pas s'assimiler, elle reste à cause de ces 

résidus visqueux dans les pores, et il en naît cette maladie qui est hérédi

taire comme la lèpre. On dit même que cette maladie n'est pas particu

lière à l'homme , mais qu'elle atteint aussi le cheval et d'autres animaux. 

Ses symptômes les plus évidents sont la déviation, l'épaississement et l'en

chevêtrement des cheveux, pareilf' à une corde tordue ou une déformation 

des os ou une torsion des articulations . La chevelure et la barbe peuvent 

s'allonger jusqu'aux pieds; quand on coupe les cheveux, il sort de leurs 

ouvertures un liquide sanguinolent . Si la matière augmente et se répand 

surie corps entier, ils en naissent des arthrites, l'enflure de la tête et des 

extrémités, et si cette matière entre dans les nerfs elle provoque l'hémi

plégie, la paralysie faciale et les spasmes; et si elle reste dans les vaisseaux, 

il èn résulte une altération du tempérament du foie, de la rate et des 

forces, et cela provoque la maladie appelée scorbut. Si la nature est assez 

forte pour les pousser à la surface du corps, il en naît des pustules ma-

lignes et des poux. 
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« Le symptôme de la forme légère de l'affection est que les cheveux ne 

présentent pas une croissance excessive ; si c'est le contraire, le cas est 

grave. Si la maladie va en empirant, les ongles s'allongent et se courbent 

jusqu'à ce qu'ils ressemblent aux cornes de chèvres. Sennertus dit : « Cette 

« maladie est fréquente dans la Pologne et dans la Russie ; à cause de sa 

« mauvaise matière la nature repousse cette dernière dans les cheveux, et 

<1 aussi dans les ongles, qui s'allongent, sont noircis et courbés jusqu'à 

<1 ressembler aux cornes de chèvres. Ceci ne nuit pas au malade, autant 

<1 qn 'il ne coupe pas les cheveux et les ongles; autrement il y a le risque 

«d 'une hémorragie qui peut devenir mortelle . C'est une maladie terrible 

<1 et maligne. Je dis : mon opinion est ' que la cause de cette maladie est 

« une corruption du sang et son mélange avec des humeurs de consistance 

« différente avec un apport de principes vaporeux et graisseux. Mon opi

« nion trouve un appui dans ce qu'a avancé le Maître et Chef Abü 'Alï ibn 

<1 Sïnn (Avicenne) dans le chapitre de la rétention du sang ,menstruel, où 

<1 il discute d 'abord les accidents tels et tels, et continue ensuite : Il ar

<1 rive pnrfois que ln femme dont les règles sont retenues dans son tempé

<1 rament, si elle est de constitution forte, est capable d'assimiler le résidu 

« retenu, de manière qu'elle devient semblable aux hommes pnr une 

« croissance de poil et d'une barbe, que sa voix devient basse et grosse, et 

<1 qu'elle meurt en fin de compte. Je dis : Cet excès de cheveux est causé 

«par l'excès de vapeurs retenues dans le sang. Comme nous l'avons men

« tionné, cette maladie prend son origine de la rétentio~ du sang des règles 

<1 ou des hémorroïdes ou cl ' autres conditions similaires qui causent la cor

<1 ruption du sang et la pléthore dans le corps et les vaisseaux.» 

Tandis que Sennert a avoué qu'il ne connaissait aucune méthode effi

cace contre la plique , Salil} recommande presque les mêmes médicaments 

qu 'il prescrit pour le scorbut, en se basant sur les anciennes idées d'une 

pathologie humorale surannée . Il applique aussi les purges et la saignée, 

et il ajoute que les habitants des pays infestés prennent comme un remède 

efficace la viande ·de hérissons '! 

La plique est en effet une maladie qui est encore aujourd'hui assez 

répandue en Russie et en Pologne. Ç'est une affection caractérisée par 

l'enchevêtrement inextricable des cheveux, mêlés de parasites et de saleté, 

et compliqué d 'impétigo de tout le cuir chevelu . Il va sans dire qu'elle 
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n'a rien à faire avec la constitution ou le sang, mais qu'elle s'observe chez 

les gens qui ne prennent aucun soin de leur personne. Nous ajoutons 

que la superstition qu'il est dangereux de couper les cheveux de la plique 

existe encore aujourd 'hui en Pologne. Elle est en partie d'origine reli

gieuse dans ce sens que des . parents qui ont perdu plusieurs enfants 

vouent la chevelure du dernier enfant à un saint ou une sainte. Le 

D• Meyerhof, étant assistant d'une clinique ophtalmologique à Bydgoscz 

en Pologne, a observé une jeune femme qui avait une plique terriblement 

sale. Comme la sœur supérieure de la clinique avait profité d'une narcose

de la malade pour lui couper la chevelure et raser la tête, cette femme, 

après s'être réveillée , eut un accès de folie qui nécessita son transfert dans 

un asile d'aliénés. 

APPENDICE. 

LA PREMIÈRE NOTION SUR L'APPARITION DE LA SYPHILIS 

EN ÉGYPTE. 

Elle se trouve dans la Chronique d'Égypte de l'historien arabe Ibn 

Iyas (Il; après avoir parlé des événements malheureux de l'année 903 de 

l'hégire (ift97-1li98 de l'ère chrétienne), le chroniqueur continue: 

« Et tout cela n 'était pas suffisant, car un mal nommé la pustule des 

Francs (al-!iabb al-famn(Jî) se répandit parmi le peuple - qu'Allah nous 

en préserve, ainsi que tous les Musulmans! Les médecins étaient im

puissants en face de cette maladie qui n ' avait jamais paru en Égypte que 

depuis le début de ce siècle; d ' innombrables gens en moururent.» 

Pl Badâ'i' az-zuhûr fi waqa'i' ad-duhür de Mul;tarnmad ibn N1mad ibn Iyâs . Édi

tion du Caire ( 13 11 de l'hégire), t. II, p. 3 Ali et 3 7 3. Ibn Iyas naquit au Caire en 
1lili8 et a dù vivre jusqu'en 1523, puisqu'il a continué sa chronique jusqu'à 

J 'anné 1 5 2 2 . Une nouvelle édition rle son ouvrage a paru récemment; elle contient 
le même récit sur l'apparition de la syphilis en Égypte ( é.d. d 'Istanboul 1g3 6, t. III, 

p. 386). 
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Un peu plus tard, en passant en revue les événements del ' ann' 3 
lb 1 _ , , d' . ee 9 o , 

n yas repete ses ires : 

« P~rm~ les événements de ce siècle il y avait aussi la pustule des Francs 

- qu Allah nous en préserve ! - qui se répandit beaucoup parmi le 

peuple et contre laquelle les médecins étaient impuissants . elle cont· 
, é · d l · , 1nue 
a s vu· ans a ma1eure partie de la populati'on 1· " ' · . usqu a present. » 



CONTRIBUTION 

À L'ÉTUDE PSYCHOLOGÏQUE DU TRAC {IJ 

PAR 

CALEB GATTEGNO, Dr. Pmt. 

INTRODUCTION. 

La présente communication est le résumé de recherches portant sur 

des enfants dans la vie, des écoliers en classe, des candidats aux examens, 

des conférenciers et des professionnels en rapport avec le public, en 

vue de savoir s'il existe des liens entre les diverses manifestations du trac. 

Notre méthode de recherche nous a permis de donner une explication 

commune de tous les tracs et de les classifier. 

Nous avons établi que le trac est le fait d'un érart entre le monde connu 
par l'individu et une portion de l'univers naturel et humain non encoi·e ercpé

rirnentée. 
Il s'ensuit que le trac, sous sa forme élémentaire, est l'hésitation qui 

précède toute action nouvelle et qu'il fait partie de la vie psychologique 

normale . 

Mais si, à la base de l'expérience de l 'individu se trouvent des lacunes, 

le trac peut prendre des formes plus accentuées, pouvant atteindre 

l'effondrement moral ou la paralysie. 

C'est en nous basant sur une classification des <~moments>) de la vie 

de l'individu que nous avons pu déduire une classification des tracs : il 

existe des tracs purement sensoriels d'autres sensoriels et actifs, d 'aut~es 

Pl Communication présentée en séance du 1"' décembre i g 4 1. 
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affectifs d'autres intellectuels et d'autres sociaux. Naturellement, il est 

excepti;nnel que l 'on puisse isoler un trac des types purs ci-dessus, mais 

l 'analyse qui va suivre nous permettra de nous rendre compte des cas 

limites. 
Laissant de côté les renseignements que nous fournit la littérature, 

nous avons réuni des exemples que nous pouvions contrôler dans les 

détails et c'est sur ceux-là que se base notre étude. Nous en exposons 

quelques-uns dam< la première section. Nous consacrom à l~ théorie du 

trac et à quelques applications à l 'éducation et la rééducation les deux 

antres sections de cette communication. 

I. - QUELQUES FAITS. 

1. _ Madame S. a une belle voix, elle chante souvent, aime le chant 

et a appris chez les meilleurs maîtres tous les détails de son art. On la 

félicite toujours lorsqu'elle veut bien chanter. 
Dans une manifestation publique , on a besoin de son concours. ~l~e 

accepte volontiers et se prépare avec joie à l'épreuve. Les morceaux cho1s1s 

sont étudiés à fond , on les aime. Il n 'y a aucun doute que ce sera un grand 

succès. 
Mais voici que, quelques jours avant le conc~rt, Mada~e S. sent ~on 

gosier se paralyser , rien ne marche plus. Elle a b~au vouloir se pro~mre: 
elle sent une extrême confusion dans tout son etre , elle annonce a qm 

veut l'entendre qu'elle ne cha~tera pas, qu'elle al~ t'rac, que cett~ pre~ 
mière représentation en public, ~Our le chant', lm Ote ses facuJt,es · 0,n 

l 'encourage, mais elle n'a de paix que lorsqu ell~ apprend qu on 1 a 

remplacée. Alors , en quelques jours, le c~lme rev.ient. La rem\laça~te 
fait fiasco, tant mieux , elle 'sait qu'elle a'urait été meilleure. Pour l avernr, 

c'est une leçon. 
Ce qui nous intéresse ici, c'est que le tro_uble p~ychi~ue, entr~înant 

une paralysie des facultés, est dû à une émot10n soc1àle, l effet a d1sparu 

dès que la manifestation artistique a passé. , 
2 . _ Un professeur habitué à faire des classes, nous a confie que 

chaque jour, au début de sa leçon , il lui faut quelques secondes de 
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réaj ustement avant de se sentir libre et entamer son cours . II lui faut 

jeter un coup d 'œil sur l 'auditoire en même temps qu'intérieurement 

il repasse la matière à servir en cette heure. J,e trouble est plus ou moins 

long suivant que la matière est plus difficile à transmettre ou que les 

élèves sont dans un état de réception approprié ou non. Certaines fois, 
la classe était, à son début, un réel supplice . 

Ce cas nous intéres<>e en ce qu 'il nous montre la répétition, durant 

11ne lon?ue ,p~riode, de troubles ~e co~munication entre individus qui , 
vus de l exter1eur, sont dans une situat10n parfaitement définie, n 'offrant 
pas la moindre trace de dérèglement possible . . 

j . - Un exemple proche de celui du numéro 1 est celui du savant 

qui _a , une fois, à faire un~ conférence. L 'écart entre ses préoccupations 

habituelles et sa tâche présente est l'origine de ces bredouillements 
qui ridiculisent tant les savants et non les moindres. 

. La fréquence de ce cas est telle que c'est un beau compliment que de 
chre à un grand savant qu 'il est a us si un bon professeur. . 

Le sauvet~ge du trac profond se fait souvent dans ce cas, du fait que le 

savant se laisse absorber par la matière de son exposé et se parle à lui

même comme s'il était seul. Il n 'y a, pour ainsi dire, pas contact entre les 

deux mondes qui s'affrontent. Mais ces conférenciers avouent ressentir 

une gêne à se présenter en public et ne demandent qu 'à le fuir . 

4. ~ Le. cas du candidat à l 'examen est fréquent et clair, du moins pour 

ce qm a trait aux épreuves orales. L 'examinateur personnifie l 'omniscience 

devant, qui le mai_gre savoir du cand_idat sera vite mis en faute . L'écart qui 

apparait ~ans le Jugement du candidat entre ses connaissances et la pré

tendue science de l 'examinateur , est l 'origine du trouble. Il suffit d'un 

rien pour que ce trouble devienne une panique entraînant amnésie 

sueurs froides et sentiment de disparition. I .. es centaines de candidats a~ 
baccalauréat que j 'ai examinés m'en ont fourni une constante vérification. 

. A un _examen écrit, l e caractère social du trac disparaît apparemment. 

Le candidat est seul devant sa feuille , ses questions et ses connaissances. 

On sent un manque total d 'idées , de mémoire, d 'aptitudes , on se leurre 

par les ~'em~rques les plus invraisemblables. Il y a un calme apparent qui 

vous fait dire que vous êtes parfaitement maître de vous. Mais rien ne 

marche. On sent bien que l 'on joue là un moment important de sa vie 

4 . 
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pouvant conditionner l'avenir ou sanctionn.er une carrière. Après ~ '. é
preuve, rentré chez lui, le candidat découvnra lentement les absurdités 
et les erreurs de ses réponses et ne comprendra rien à ce qui lui est 

. ' arnve. 
Ce trac nous intéresse parce qu'il_ semble cacher l'écart qui est visible 

lorsque des personnes sont en présence. Ici, il est évident ~ue : 'est le 
grossissement de la valeur sociale de l'épreuve et la magmficat10n du 
résultat (succès ou échec) qui absorbent l'énergie à déverser dans la 
réponse ~t causent ce trou dans la personnalité qui enlève les moyens. 
On oublie qu'un examen a un niveau déterminé qu'il n'est pas demandé 

au candidat de dépasser. 
5. _ Dans les écoles, nous observons tous les jours de bien pénibles 

scènes de tracs, lorsque nous envoyons les élèves au tableau. Je connais 
le cas d'un maitra qui a un tel effet sur ses élèves que, dès qu 'ils sont au 
tableau, ils ne savent plus rien, ne désirent 1·ien si ce n'est fuir ce lieu de 

supplice. Bons ou mauvais, ils subissent t~u~ le mê~e ~ort. . 
Si cet exemple dépasse l'habitude quotidienne, il n en est pas moms 

vrai que le seul fait d'obliger les élèves à cette mise en scène qu'est le 
passage au tableau, crée un état d'âme trouble qui leur ôte leurs moyens. 
Ce trac est du type du numéro 1, quoique, pourl'élève interrogé, la classe 

soit en général amie et sympathise spontanément. ~e :~ofess~ur, a~ec 
ses pouvoirs sociaux, est l'élément perturbateur qm s a1oute a la mise 

en scène. 
6. _Tous nos exemples précédents ont pris des individus isolés opposés 

à des groupes effectifs ou fictifs. Passons à un autre genre. Prenons plu
sieurs individus devant un même obstacle. Ils réagissent différemment ou, 

du moins, il n'existe pas en général une conduite unique. 
J'ai placé sur le toit d'une cabane un groupe d'enfants de 1 2 ~· 16 ans, 

garçons et filles. Tous ont grimpé par leurs propres moyens, mais. par ,u~ 
chemin aisé. J'ai voulu leur prescrire de descendre par un chemm ou il 
fallait faire un saut dans le vide. Pour leur donner confiance, je m' exé
cutais d'abord. Ce n'était pas difficile. Nous avons observé ensuite que 
seul celui qui, dans les exercices physiques se comportait avec aisance et 
équilibre, pouvait se lancer dans le vide sans trop d'hésitatio~ et affirmer 
que c'était aisé. Pour les autres, il fallut renoncer quelquefois. 
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Ici, l'inhibition n'est pas une émotion sociale, mais un jugement senso
riel et actif. L'écart entre l'évaluation des forces et l'estimation de l'effort 
à faire est l'origine du trac. 

Après maint~ e~co~ragements, je suis parvenu à faire prendre à quelques 
élèves le chenun md1qué. Ceux qui réussissaient ont répété, sans que je 
le leur demande, plusieurs fois l'exercice, dépassant ainsi mon désir de 
leur voir vaincre leurs craintes. 

7. - Un groupe d 'élèves, à qui j'ai fait sauter avec succès une corde à 
une hauteur convenable, a présenté une réaction du même type que celle 
du numéro 6. Lorsque je substituai un obstacle de même hauteur formé 
de chaises, de caisses, etc., les mêmes gestes que précédemment auraient 
suffi à le dépasser; chacun le comprenait intellectuellement, mais les 
muscles se refusaient le plus souvent à opérer, même lorsqu'on avait 
décidé de se précipiter sur l'obstacle. Ce refus d'obéissance des muscles 
sous l'action d'une sensation insolite est évidemment un trac actif. 

8. - Pour ne pas trop allonger cette liste, je citerai rapidement les 
exe~ples suivants : l'enfant qui se précipite sur un mets lorsqu'il lui 
conVIent et refuse de toucher à un plat inconnu : c'est un trac sensoriel. 

Un élève. dans mon camp de vacances se prend de passion pour la 
chasse aux msectes. Avec un sang-froid incroyable, il attrape toutes sortes 
d'insectes et les pique vivants sur du liège. Un jour, on lui dit de faire 
attention que la guêpe qu'il a dans son filet ne le pique. Alors, brus
quement, tous ses gestes s'embrouillent et la guêpe s'échappe, non sans 
l'avoir piqué. 

, Cet e~ei_nple est intéressant en ce qu'il montre comment ! 'apparition 
d un fait msoupçonné entraine un réajustement qui, ne venant pas à 
temps, déclenche de fausses réactions. Et ce trac est purement affectif. 

Les cas de trac intellectuel sont nombreux dans l'expérience de toute 
personne qui a eu à enseigner. Il suffit par exemple de proposer à un 
élève qui vient d'écouter une leçon sur un thème nouveau d 'en faire une 
application quelconque. L'élève sent qu'il n'y a aucune voie pour le faire. 
Cet abîme qui sépare ses possibilités de la question posée est un trac 
purement intellectuel qui ne peut être surpassé que lorsque la théorie 
aura été comprise. 
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II. - POUR UNE THÉORIE nu THi\C. 

Le trac, nous venons de le voir, se présente si souvent qu'on ne peut 
le considérer comme un trouble particulier. Tous ces actes manqués qui 
remplissent nos journées en sont des manifestations et il faut les faire 
rentrer dans la vie normale et se demander quelles sont les causes de ces 
inhibitions passagères ou, dans eertains cas, permanentes. La timidité 

n 'est que le trac devenu chronique . 
Pour faire rentrer un phénomène psychologique dans la vie, il faut 

nécessairement envisager l'évolution de l'individu et les vicissitudes de 
son expérience. En fait : chaque homme n'a à sa disposition que son ex

périence et la vie peut lui présenter toutes sortes de possibilités. !l ser~ 
d'autant plus apte à vivre (sinon à vivre heüreux) que son éducatwn lm 
permettra de s'adapter le plus adéquatement possible à des conditions 
nouvelles. Or , l'éducation, c'est-à-dire la vie de l'individu, le conduit 
d'une part , à explorer une partie de l 'univers , c'est-à-dire à acc~m~ler 
des faits, et d'autre part, à exercer ses moyens pour une apphcatwn 

nouvelle. 
Ces deux aspects de l'éducation sont loin d'être indépendants. Les 

deux se développent en même temps et] 'univers conquis va se compliquant 
et s'assouplissant dans la mesure où les outils de recherche sont plus 
affinés et plus perçants. En exerçant les instruments on les connait, mais 

cette connaissance est acquisition. 
Tout réside donc dans la compréhension de la loi que suit l 'esprit dans 

son développement. Car, si l 'esprit est successivement tel ou tel explo
rateur, nous saurons quelles sont les lacunes qui occasionnent tels troubles 
mis en évidence par le trac. Or , l'observation des enfants dans leur ligne 
d'évolution conduit à admettre que pour devenir adulte, il leur faut passer 

par les expériences fondamentales de la race. 
L'enfant, au début de sa vie, vit de son corps, il exerce durant quelques 

mois son esprit à la maîtrise de ses viscères jusqu'à rendre leur fonction
nement automatique. Sa vie, en ce qu'elle dépend des viscères, étant 
ainsi assurée, l'esprit passe au monde extérieur. C'est une longue période 
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de quelques années qu 'il faut pour donner aux sens leur souplesse et 
leur coordination maximum. Cet entraînement, tout de nuance et de pro
fondeur, est le soubassement de toute la structure ultérieure. L'enfant 
doit avoir à sa disposition , pour l 'avenir, le plus grand nombre possible 
cl 'images sensorielles qui orienteront sa vie dans l 'univers extérieur. 

Mais l'enfant est encore loin de pénétrer la nature lorsqu'il en a saisi 
l 'aspect et un peu de sa structure par ses sens. L'espace 'ilt l 'ordre naturel 
lui sont appris par les expériences actives. L'élément moteur se fond dans 
l'image sensorielle dans la période de la vie allant de 6 à 1 2 ans. Durant 
cette époque , la multitude des aspects de l'actif dans la vie doit être saisie , 
analysée, intégrée et l'enfant s'y livre ·spontanément. Les jugements, le 
langage de l 'enfant à cette époque sont, comme ses jeux, tous actifs et 
restent au niveau des occupations des primitifs. 

L'adolescence s'ouvre avec la grande floraison de l 'affectivité . Ces û ou 
5 années de 1 2 à 16 ou 17 ans, sont consacrées par l'individu à l 'explo
ration et à la maîtrise du monde des émotions . Monde infiniment varié et 
complexe qui conduit à adjoindre à l 'image sensori-motrice l'élément af
fectif. Soutenu par une infrastructure solide et riche, l 'adolescent peut se 
livrer sans crainte à l 'analyse des émotions. Il y fait un choix qui le conduit 
à l 'organisation d 'une vie sentimentale qui primera la vie sensorielle et 
active jusqu 'au jour où l 'équilibre affectif rétabli, la raison fera son appa
rition en vue de conquérir à son tour son monde. 

Cette période où le mental domine tout , ordonnant le passé et le monde , 
ouvre la voie à une analyse nouvelle, celle de la place de l'homme dans le 
groupe et de la valeur de ses activités et de leur sens. 

Lorsque l 'analyse du social dans l 'humain a été effectuée, on devient 
capable d 'être citoyen et les lois exigent que , pour ce titre, l 'âge ordinaire 
de l'intégration de tous les niveaux psychologiques précédents soit passé . 

Cette brève description de l 'évolution psychologique nous permet d 'ex
pliquer le trac. 

En effet, cette ligne d 'évolution est loin d'être suivie uniformément par 
tous les individus. Elle est essentiellement un fait individuel, dépendant du lieu, 

des opportunités et des circonstances ex Mrieures et intérieures. 
A côté de son monde exploré et plus ou moins maitrisé, il y aura toujours l' in

connu infini. Tant que l'empietement de l'inconnu sur le connu est négligeable, 
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il ne se crée que peu de trouble, mais rles que l'on doit entrer dans l'inconnu plus 
avant et plus rapidement, des craquements pewvent se produire occasionnant toute 

la diversité des troubles que nous appelons tracs. 
Pou1· l'individu à acquis étroit et à moyens peu propres, les chances de 

sortir du connu sont plus nombreuses et son trac est tel qu'il l'oblige à 

se limiter constamment à un même univers. De là ces timidités du dé

ficient et aussi ses erreurs de jugement. De là ces rétractations des igno

rants lancés dans une voie à laquelle ils ne sont guère préparés. 
Pour l 'individu à acquis limité et dont l'entraînement est restreint, 

l'entrée dans une portion 'inconnue de l 'univers ne se fait pas toujours 

sans accroc. Il hésitera, supputera ses forces et ses chances, recalculera et 

agira très probablement toujours par à peu près . De là ces erreurs de 
jugements de celui qui n'a pas sauté, touché , regardé lorsqu'il décide 

de se lancer , de saisir ou de juger. De là ces efforts surhumains pour se 
décider à un geste si aisé à d'autres; de là ces crampes d'estomac ou des 

jambes avant d'exécuter un mouvement au péril bien ridicule. 
Pour celui qui , ayant eu l'expérience du monde extérieur, n'est pas 

parvenu à faire usage de sa raison comme outil d'analyse et de synthèse, 

n'a pas appris à formuler en termes généraux et abstraits les relations 

entre les objets ou les êtres, ne s'est pas entraîné à décharger les faits des 

particularités qui les encombrent, il résulte une incapacité d 'aborder les 

idées , de sentir leur vie propre et leur importance dans le monde moderne . 

De là ces entêtements incroyables à soutenir les arguments les plus ab

surdes et ces changements instantanés d'attitude intellectuelle sous 

l'action d'une autorité quelconque. De là cet étonnement devant la 

moindre variante d'une idée et cette gaucherie lorsqu'on passe aux 

applications. De là ce fanatisme pour une croyance et l'impossibilité 

d'entrer dans les vues d 'autrui. Les idées deviennent pour lui des faits 

immuables donnés définitivement. Chaque opération intellectuelle exige 

une adaptation totale de tout l'être et mobilise tout l 'individu. 
Pour l'individu qui a connu le monde extérieur et celui des concepts, 

mais qui n'a pu expérimenter ses semblables, tout ce qu'ils pensent ou 

veulent lui reste étranger. Entrer dans leur vie, les aider ou les com

prendre, se faire aider ou aimer, sont actes accompagnés de supplices. 

De là ces timides si nombreux autour de nous qui s'enferment dans leur 
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moi et le torturent de problèmes étroits ou stériles. De là ces exaltés qui 

s'effondrent lorsqu'ils ne recueillent pas ce qu'ils exigent d'autrui et dont 

le trac a, pour ainsi dire, un aspect paradoxal, renversé. Leur faux 

jugement de l 'autre les porte à pousser dans l 'inconnu des sentiments 

d 'autrui, leurs propres sentiments non analysés, non maîtrisés. 
Pour l 'individu enfin qui dans le groupe social n'a pas analysé le fait 

groupe, pour en connaître les aspects et les réactions, c'est la foule qui 

lui sera occasion de surprises . Vouloir transporter à l'échelle du groupe 

les émotions et les volitions individuelles , c'est préparer le terrain au 

craquement qui ne peut manquer de se pro~uire. Se présenter soi-même 
au public, sans co1ilposition ni examen' préalable , c'est affirmer que l'ex

tension pure et simple de ce qui vous appartient <>st dans l'ordre des 

choses ; mais cette erreur entraîne que l'on essaiera de fuir le public le 

jour où l'on s'apercevra du creux de cette pensée. De là ces carrières ratées, 
parce que préparées sans tenir compte du groupe social avec ses exigences 

et ses rractions. 
De là aussi cette surestimation des biens sociaux qui entiaine tant de 

troubles pour ceux qui s'y précipitent. De là ces fausses estimations des 

jugements d'autrui et ces fausses compositions d'attitude qui en résultent. 
Mais pour celui qui a vécu libre et autonome 'dans chacune de ses expé

riences, qui a vu la multiplicité du monde et la variété de ses aspects, qui 

a tenté d'adapter ses outils aux circonstances e~ n'a pas craint de recom

mencer et parfaire ; qui a vu que chaque voie n'est jamais épuisée et doit 

être reprise et qu 'elle livre à chaque fois un nouveau secret ; qui sait que 
la superposition des expériences à chaque niveau entraîne une connais

sance plus appropriée et plus juste; pour celui-ci, la vie présente d 'une 

manière naturelle ses surprises. Il s'y attend et en tire son bonheur et sa 

joie. Ses sens précis et ses fibres musculaires fidèles et rapides , ses émo

tions riches et organisées, son mental apte et vif, sa compréhension des 

autres sûre et ferme, lui permettent de juger sainement et de ses possibi

lités et des obstacles et il saura adapter les uns aux autres pour le mieux 

du succès recherché. 

Ainsi , le trac, qui n'est perceptible que durant le contactavecl 'inconnu, 
disparait dès que le contact est suivi d 'une analyse poussée et d'une fixa

tion dans la mémoire. 
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Il n'y a trac dangereux que si le contact avec l'inconnu ou l'on doit pénétrer 

trouve l'individu dépourvu de quelque chose d'indispensable pour cette pénétration. 
Un contact qui ne pourrait être suivi d' anaZyse et de maîtrise dans le temps requis 
engendre le trouble qui est déséquilibre biologique. L'individu habitué à faire 

suivre chaque contact avec l'inconnu d'une analyse appropriée est équi

libré et, par suite, ne craint pas de tomber dans ces fuites cnractéristiques 

du trac. 

III. - CONSÉQUENCES POUR L'ÉDUCATION 

ET LA RÉÉDUCATION. 

1 .- Le trac nous ayant apparu comme résultat dei' écart entre le monde 

connu et les exigences de la vie, nous arriverons à former des indiviclus 

aptes à ces constants réajustements en donnant aux enfants une éducation 

directement en rapport avec la vie. 
Éduquer, c'est fournir a l'enfant la possibilité d'explorer aussi profondément 

que posS'l:ble le niveau auquel il se tt·ouve et lui permettre de développer ses outils 
biologiques et psychologiques il leur suprême rlegré. 

L 'École Nouvelle tâche "depuis un demi-siècle de trouver des méthodes 

pour atteindre ce but. 
Durant les premières années de la vie, elle procure à l 'enfant un moud e 

varié et riche de sensations qui étend son expérience et affine ses sens. 

La méthode Montessori et toutes celles qu'elle a ·inspirées visent essen

tiellement à cela. Et, en vérité, on est parvenu par ces voies à donner à 
l'enfant une aptitude sensoriefü~ incomparablement supérieure à celle des 

enfants des générations précédentes. 
De 6 à 12 ans, les méthodes actives du Scoutisme, du Plan Dalton, du 

J)• Decroly, etc., fournissent des moyens divers d'étendre le champ d'ex

périence de L'enfant par l'étude du monde extérieur. L'enfant acquiert 

alors un sens de l'aventure, du mystère de la nature et en s'entraînant à 
se tirer d'affaire dans les circonstances les plus variées, prépare la voie à de 

futurs compromis lorsque des difficultés inattendues apparaîtront. Ln 

« débrouillardise» du scout est-elie autre chose que la réussite dans la 

recherche sur cette voie? 
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La généralisation de la dramatisation dans le~ écoles nouvelfes conduit 

assurément à la connaissance de « l'autre» et prépare la voie à la compré

hension de l'attitude cl'autruî. Si l'enfant «vit» des points de vue dif

férents devant un même problème, il apprend la relativité des attitudes 

des autres. De plus, se plaçant souvent dans la peau des personnages in

connus, il expérimente des états d'âme qui, peut-être, auraient échappé 

à son expérience spontanée. C'est surtout durant l 'adolescence que cette 

partie de l'éducation joue un rôle fondamental. L 'enfant qui se sent en

vahir par toutes sortes d'émotions est guidé dans son choix par des scènes 

vivantes où se composent les sentiments. De plus, il gagne par le contact 

de personnages dépendant d'une mênie situation une vision de l 'engre

nage des sentiments individuels et des exigences d'un groupe réel. Toutes 

s:s acqu~sitions morales ne sont plus règles ou préceptes, mais imposi
tions sociales découlant de préjugés vivants. 

li .est clair, alors, que l'enfant accoutumé, par sa vie à l'école, à juger 

de Cll'constances multipliées à loisir et ayant fait des expériences auS'si 

nombreuses que possible, aura subi un tel entraînement de la succession: 

contact analyse, maîtrise que, dans sa vie, il n'éprouvera plus de difficul

tés à la répéter. Devant cl es circonstances nouvelles , les hésitations seront 
réduites au minimum et le danger d'échec également. 

2 .-Il n'en est plus de même lorsqu'il s'agit d'individus âgés, sujets à 
des tracs. La première chose à faire est de diagnostiquer la nature des 

troubles qui le caractérisent. Est-ce un trac affectif, social, intellectuel ou 

actif? Natu~lement, comme dans toute maladie, il n 'est pas très aisé d'y 

répondre. Mais on peut généralement, en examinant les circonstances, 

voir assez rapidement si c'est un trac social ou affectif qui est en cause, 

s'il s'agit de contact entre humains. - Le trac actif se présente dans le 

cas où les muscles ont un rôle important, etc ... 

Ayant.compris de quoi il s'agit, il reste à déterminer les exercices qui 

feront d1sparaître le trouble en mettant au clair, dans la conscience du 

malade, la possibilité de vaincre l'écart qui sépare le geste à faire et les 

aptitudes. Le plus simple est de graduer les difficultés à vaincre et de 

s'assurer à chaque fois que l'exercice est completement intégré. 

S'il s'agit, par exemple, d'un chanteur que trouble le public, il faut 

l'obliger à chanter dans des circonstances se rapprochant le plus possible 
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de celle d'une salle de concert. On commencera par lui imposer de chanter 
sous un regard lourd, devant des gens indifférents ·ou ironiques et à 

oublier le public. . . 
Ensuite, on lui fera méditer la valeur de l'opinion des gens en ms1stant 

sur la différence entre une opinion passagère (celle du spectateur) et sa 
propre opinion. L'histoire offre assez d'exemples de grands artistes mé

connus. 
Enfin, le sujet sera aidé par des e~ercices ~e pure techniq~e mu~ic~le 

où il acquerra une telle maîtrise qu'il ne cramdra plus les ddficultes m
hérentes à l'exécution. 

·Donc maîtrise de la technique, conscience de la relativité des jugements, 
connaissance des circonstances extérieures, semblent suffire à éliminer le 

trac dans ce cas. 

CONCLUSION. 

En nous livrant à cette étude du trac, nous avons vu se développer, à 
partir de faits expérimentaux divers, une unité qui nous a permis d 'iden
tifier des actes élémentaires tels que la méfiance d'un enfant pour un mets 
nouveau et des actes complexes comme la paralysie et les amnésies qui 
atteignent certaines gens en certaines circonstances. Dans cette identifi
cation nous avons associé l'acuité du trac à la profondeur des lacunes 

' dans la formation spirituelle de l'individu. Nous avons vu comment l'édu-
cation peut en atténuer et la fréquence et l'ampleur et com~t. une ré
éducation appropriée peut faire disparaître des troubles particuliers lors

qu'ils se présentent. 
Qu'il nous soit permis d'exprimer à Mm• ·S. nos remercîments pour 

nous avoir aidé dans l'examen attentif de son cas. 

CONTRIBUTION . 

À L'ÉTUDE DE L'HYDROGÉNASE (1l 

PAR 

S. l\llHAÉLOFF 
D• ~:S SClBNCES. 

Nombreux sont les auteurs qui persistent à donner à l 'Hydrogénase le 
nom générique de Catalase. Le rôle de ce ferment étant de tempérer 
l'oxydation en faisant intervenir, suivant le cas, 1 ou 2 molécules d 'hydro
gène il n 'est que très juste de le désigner par le nom correspondant à sa 
fonction. 

Dans une publication parue en 1 9 3 5 Deleano et Mezincesco (2) étudiant 
l'action des alcools méthylique et éthylique sur les ferments solubles et 
figurés, démontrent, entre autres, les faits suivants : 

« L'alcool méthylique et l'alcool éthylique ont la même influence sur 
le développement de la bière ... » 

« L'action inhibitrice de l'alcool méthylique est à peu près égale à celle 
de l'alcool éthylique pour le cytoplasma des graines de ricin.» 

Selon les plus récentes théories, les ferments sont de nature colloïdale 
et possèdent un poids moléculaire très élevé. Ils diffusent difficilement, 
passant dans l'eau sous forme d 'hydrolose. Ce sont des électrolytes am
photères doués d'une fonction acide (carboxyle) et d'une fonction basique 
( aminogène). 

Les ferments sont formés d 'un support colloïdal et de sels minéraux; 
c'est ainsi, que, d'après les recherches d'Hennich, l'Hydrogénase con-

' 1> Communication présentée en séance du 1 •r décembre 194 1. 

(2) DELEANO (N.T.) et MEZINCESco (M. D .), Bull. Soc. Chim. biol. , 1935, t. 17, 
n° 12 décembre 1935. 
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tient entre 3, 6 7 et a, 1 2 % de fer. Ce ferment se trouve dans chaque 

organisme animal ou végétal, sauf dans quelques anaérobies. C'est un 

enzyme caractéristique des règnes animal et végétal. 

Le rôle physiologique de ce ferment est assez peu connu. On sait seu

lement qu'il assure 1a fonction régulatrice dans l'organisme en jouant un 

rôle important dans le mécanisme des phénomènes cl' oxydo-réduction (rH) 

de la cellule vivante. 
Wieland (I l soutient qu'il s 'agit d'un enzyme dont le rôle serait de dé

composer H,O. qui se forme comme intermédiaire dans la cellule à la suite 

des phénomènes de croissance et de respiration. 

Thénard (2) en étudiant les propriétés de H,O, reconnut qu 'elle se dé

compose au contact du 1issu animal ou végétal, en dégageant 0,. 
D'autres auteurs, Schôenbein(3l, Jacobsohn!&l, Raudnitz(5l , ont examiné 

de plus près la nature de cette réaction qui a été attribuée n l'action d'un 

ferment que Li:iw a donné le nom générique Catalase. 

Méthode générale de préparation de l' Hydrogénase. 

On peut obtenir l'Hydrogénase par extraction par l 'eau ou par l'eau 

chloroformée 1 °/00 , de préférence, de tiges de blé en pectisant par un élec

trolyte. On la purifie en la précipitant par l'alcool. Le précipité obtenu 

possède le pouvoir diastatique. 

L'addition, à l'eau chloroformée, de 1 % d'une solution à o,o4% 

d'acide acétique (6) a pour effet d'augmenter le rendement en même temps 

que la force du ferment. 

<1l WIELAND (l-I.), Mech. d. Oxyd. u. Red. in der leb Subst. h. b. der Bioch., II Au O. 
Bd. II, 252 1 Jena 1923. . 

<'l THENAllD, Nouvelles observations sur l'eau oxygénée. Ann. de chimie et de physique, 

11,1819. 
<3J ScHÔENBEIN, Ueber die Katalytische Wirksamkeit organischer Materien und deren 

Verbreitung in der Pjlanzen und Tienvelt. lourn. J. prakt. Chem., 1863, 89. 
<4l J ACOBSOHN, Ueber ungefoi·mte Fer·mente, Berlin, 1 8 9 1 • 

(5J RAUDNITZ, Ur:ber sogenannte Fer·mentreaction der Milch. Zentral. J. Pys., 1 8 9 8, 1 2. 

i"l MrnAÉLOFF (S.), Tyrosinasefei·ment oxydant a fonction multiple. Bull. de l'Institut 
d'Égypte, t. XIX, fasc. J, p. 68. 
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~,'activité ~e l'Hydrogénase est encore sensible à 0° et constante jus

qu a 5°; cr01ssante entre . 1 0° et Li 0° ; puis elle baisse et à 7 0 ° elle est 
nulle. 

Cette activité est maxima dans un milieu de pH 7, o. Elle faiblit aussi 

bien avec l'augmentation que la diminution de la concentration en ions H. 

Le tableau suivant indique l'écart cl' activité constaté avec une variation 
de o, 2 dans un sens comme dans l'autre. 

pH 

T• 7,2 7,0 6,8 

o" 2,1 2,3 2,0 
1 o0 18,3 2 2 ,!1 1 2 ,3 
2 o" 19 ,6 36,7 15,8 
30° 28,2 li5 ,8 1 9 ,6 
!10° 3 2 ,6 5 2,3 25,3 
50° 2 2 ,1 38,8 1 2 ,li 
60° li,o 1 0 ,3 3,8 
7 o" o,o o,o o,o 

Il résulte clone que l 'activité la meilleure est obtenue à pH 7, 0 et que 
l'excès d 'alcalinité est moins no- l'0 

cif, pour ce ferment , que celui &o 

de l'acidité. so 

lt() 
La cinétique des réactions 

qu 'ont lieu entre H,O, et l'Hy-

drogénase a été étudiée par ' 0 

Senter, Euler, Margulis, Rona, 2o 

Damovicento et d 'autres; ces 10 

auteurs ont constaté que pour 0 <.li J? //o 

une solution diluée jusqu 'à 1 % , 

de H, 0,, en lé?er. excès, la réaction est monomoléculaire qui se passe 

probablement amsf : 2 H,O. = 2 H,O + O. avec mise en liberté d'O 
moléculaire. ' 

L'activité du ferment est proportionnelle à la quantité de H O · 
lé , , qm se 
c compose à son contact. 
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Cette quantité peut êf!re déterminée : 

1° par le volume de 0, dégagé; 
2° par la titrat.ion, au moyen d'une solution de KMnO,, de l'excès 

de H,O,; 
3° par la titration iodométrique de cet excès de H.O., après avoir 

arrêté l'action du ferment par H,S011 concentré. 

L'influence des facteurs physiques el des agents chimiques a été étudiée 
par Pozzi-Escot {1), Spitzer('.n, Faitelelovitz (3), Engler et Weissberg (4), 

Rossbach (5) , Brown et Neilson (6). 

En ce qui concerne l'action des alcools une des plus importantes est 
l'étude de Bokorny (7) qui se réfère à l'action des alcools sur la zymase. 
Cet auteur constate que l'action de ce dernier ferment est arrêtée par les 
alcools méthylique à 5 o % , ·propylique à 2 o % , amylique à 5 % . 

Fauerbohnen et Erbsen (S) montrent que les alcools méthylique et éthy
lique, en faible concentration, accélèrent la croissance des plantes. Dans 
le même ordre d'idées, Coupin (9l soutient que les alcools amylique, buty
lique et propylique, même en très faible concentration, exercent une 
action nuisible sur les champignons, tandis que l 'alcool méthylique 
serait inactif et que l'alcool éthylique favoriserait leur croissance. 

P l Pozzr-Escor, Propriétés catalytiques des hydrogénases; identification de la catalase 
de M. Loew et du philothion de M. de Rey-Pailhade, Bull. Soc. Chim., Paris 19 o 2, 2 7. 

('l SPITZER, Die Bedeutung gewissei· Nucleoproteidefür die oxydative Leistung. Pflüger's 

Arch., 67, 257 . 
(3 l FAITELELOVITz, Studien zur kenlniss der Milchkatalase des Wasserst~f[ superoxyd und 

deren Liihmung dui·ch negative Katalysaloren, Heidelberg, 19 o 6. 
('•l ENGLER und WEisSBEHG, Kritische Studien über die Vorgiinge der Autoxydation; 

1906. 
(5l RossBACH, Ueber die Einwirkung der Allcaloide auj die organischen Substralte der 

Tierkorpers, Arch .f'ür exper. Path. und P harmakol., 1 8 7 3, 1 . 

(' l BnowN and NErLSON, The influence of Alkaloïds and alkaloïdal salts upol! catalysis, 

The amer. journ. of Physiol., B., t 9 o 5, l! 2 7. 
(7l BoKORNY (Th .), Allg. Bauer u. Hopfenzeitung, 1913, 53, 973 . 

(Rl F AUERBOHNEN UND EnnsEN, Bioch. Zeitschi'. , 1 9 1 3, 5 o , 8 7 . 

(' ) CouPIN, C. R. Ac. Sc., 19ol1, 138, 389. 
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Il y a lieu également de rappeler les recherches de Freedrichsz (1) q · , . ui 
trouve qu en solution de 0, 1 à 0,2 % les alcools n'ont aucune action 
sur l'Hydrogénase du foie, dans les six premières minutes. 

Stern (2) entreprenant des recherches sur ce même ferment contenu ·dans 

l~ sang t~ouv~ que l'alcool méthylique a une influence plus .nuisible que 
1 alcool ethyhque, sans cependant étudier quelle est l 'action de ces 1-

l , d'II'' a coo s a rnerentes concentrations. . 

, Je. me suis ;roposé d 'examiner de plus près ce problème, en observant 
l act10n exercee par les alcools à concentrations différentes. 

La plus faible concentration employée a été de o, o 1 % et la plus forte 

cl~ 70% av~c ~n m'ax~mum de 3% pour l 'alcool isoamylique, parce qu 'i.I 
n est pas miscible a l eau en plus grande proportion. 

Les e~s~is ont porté sur l 'Hydrogénase extraite des tiges de blé cultivé 
en conditions normales. 

.T'a~ trituré au mortier une certaine quantité de tiges avec une poudre 
grossière de verre pilé jusqu'à l'obtention d 'une bouillie et l'ai introduit 
dans. un ballon jaugé de 1 . o o o cc. et ai compléU le volume avec une 
solut10n tampon composée de PO HNa 2H O et PO H K cl ., ' . 11 , · • 11 , e manrere a 
o~ten~r un pH

1 
d

1
e 6.'8 (d'après les indications de Sorensen). Lesdéter

mm~t10ns ont ete faites sur la suspension de manière à ne pas écarter la 
partie du ferment insoluble dans l 'eau. 

J'ai introduit une partie aliquote de la suspension dans un azotomètre 
de Lunge où, ~u contact de l'alcool et de H,O; se produisait le dégagement 
de 0,. Pour éviter la saturation, toujours possible, j'ai agité le mélange de 
temps en temps en lisant le volume de 0, dégagé, et ce pendant 2 0 mi
nutes, et fis les corrections nécessaires pour ramener ce volume à Oo et à 
760 mm. 

Le tableau suivant indique les re'sultats bt l d'II' o en us avec ·es 1Uérentes 
concentrations des alcools expérimentés. 

(' I FnEEDERic11sz, Sur le rôlephvsiologique de la catalase thèse n° '· 5g p 8 G ' · ' "· , . 7, eneve 
J 911. ' 

(2) STERN (K. G.), Zeitschr. jüT Physiol. Chein., n° :rn4, 1 g3 2• 

Bulletin de l'Institut d'Égypte, t. XXIV. 5 
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Concentration % d'alcool 0,01 0 ,05 0,10 0,15 0,20 0,25 

Al. méthylique o, cc. 98,5 97,o 95,5 9l1,1 9 2 ,5 9o,7 

Al. éthylique o, cc. 99,o 98,lt. 98,1 97,8 97 ,3 97 ,2 

Al. isopropylique o; cc. 102 ,o 10 1 ,2 1 oo,3 1 oo,3 1 oo,o 100 ,1 

Al. butylique tert. o, cc. 101,5 1 oo,8 1 oo,o 1 oo,o ' 99,8 99,lt. 

Al. isoamylique o, cc. 101 ,o 100 ,5 100,2 99 ,6 99,5 99,o 

Concentration % d'alcool 0,30 O,lt.O 0 ,50 0,60 0,7o 0,80 

Al. méthylique o, cc. 89,3 87,0 86,3 85,o 83,li 82,0 

Al. éthylique o. cc. 97,o 96 ,8 96,5 96,3 93,3 96,0 

Al. isopropylique o, cc. 1 oo,o 100 ,1 99,9 99 ,6 99,5 99,5 

Al. butylique tert. o, cc. 99,2 99 ,3 99,o 98 ,6 98,2 99,o 

Al. isoamylique o, cc. 98 ,2 98,5 98,0 97,7 97, 2 97'1 

Concentration% cl 'alcool 0,90 1 ,00 3,00 5,00 10,00 15,00 

Al. méthylique o, cc. 99, 2 77,1 68 ,o 57,0 35,ü 33,5 

Al. éthylique o, cc. 95,8 95,5 89 ,1 83,5 71,8 6 2 ,l1 

Al. isopropylique o, cc . 99 ,2 99,o 9Lt.,8 91,5 83,1 79 ,5 

Al. butylique tert. o, cc. 97,5 97,3 95 ,o 9 2 ,l1 87,6 86,5 

Al . isoamylique o, cc . 96,8 96,5 87,lt. 

Concentration % cl 'alcool 20 ,00 30 ,00 lt.0,00 50,00 60,00 70,00 

Al. méthylique o, cc . 31 ,3 28 ,3 25,o 20,3 16,5 12 ,lt. 

Al. éthylique o, cc . 53,2 Lt.ü,5 3lt., 1 32 ,7 31,2 29,6 

Al. isopropylique o, cc . 76,1 69,0 61,lt. 5l1,o lt.7,0 li 1 ,o 

AL butylique tert. o, cc. 85,8 83,o 80,7 80 ,0 79 ,5 78,9 

Al. isoamylique o, cc. 

On peut lire sur le tableau ci-dessus la concentration en % des alcools 

ainsi que les quantités de 0, dégagé au bout de 20 minutes, le volume 

de 0, étant rapporté à 1 o o . . 
Le diagramme suivant résume les résultats ci-haut exprimés . 

Les résultats obtenus ont été exprimés comparativement à des essais 

exécutés en l'absence de l 'alcool et rapportés à 1 oo cc. 0, dégagé. Le 

calcul a été effectué à l 'aide de la formule suivante 

VP X 100 

A 
VA 
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1 3 S 10 lS 20 
-· .. n;iëth.ylique 
•• • •• .... cthylique 

30 

-- propylique 

40 so 63 
=:=_:butylique 

amyuque 

70 ë.l çoo) 1'. 

A= action de l'alcool sur l 'Hydrogénase exprimée par 0 d ' . ' . 

67 

VP = volume de O ' Oo t 6 , ' egage ' . 
VA l d 0

, a e 7 o mm. degagé en présence de l 'alcool · 
= vo urne e à 0 ° t 6 d ' ' ' ' e 7 ° mm· egage en l 'absence de l 'alcool. 

Conclusions. 

'Par l 'étude· compar~tive de l'action des alcools sur l'H dro énase il 
r<le'sult.e que lelplus toxique est l 'alcool méthylique, puis suiventg en ordre 

ecro1ssant · es alcool l' é h 1. . · t t . . . . s amy ique, t y ique, isopropylique et butylique 
er rn1re, avec un maximum de 301 l' l l . , . . 10 pour a coo isoamylique, parce qu'il 

n est pas miscible à l'eau en plus grande proportion. 

5 . 
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Dans le cas de l'Hydrogénase, les alcools considérés ne suivent pas la 

loi de Richardson . 
. En ce qui concerne l'activité de l'Hydrogénase, en d~ho_r~ de l'alcool, 
elle est la plus grande dans un milieu ayant pH 7, o ( e~m~1~re neutre). 
Elle est influencée beaucoup plus par l'augmentation del acidité que celle 

de l'alcalinité. 
S. MrnAÉLOFF. 

DR JOHN BALL 
SURVEYOH GEOGRAPHER, GEOLOGrST, MINING AND Cl VIL ENGINEER (•)_ 

By the death of Dr. John .Ball , which occurred at Port-Said on 11th 
July 194 1, the Institut d'Égypte has lo~t one of its oldest members and 
the world of science an eminent representative. 

Born at Derby in 18 7 2, Ball was apprenticed to the Phœnix Foundry 
Co., Derby and was engaged on the construction of Battersea Bridge, the 
Liverpool Overhead Railway and other large works. From the Phœnix 
Foundry Co., he went to London where he won a scholarship at the Royal 
School of Mines in 189 1 , and in 189 2 the sil ver medal and first prize 
in mechanical engineering of the City and Guilds College, London. In 
189 4 he obtained the 1 st Glass di ploma of the Royal School of Mines 
and with it the De la Beche medal, which « is awarded to the student 
who is adjudg:ed to be most proficient in mining: ». In the same year he 
won the Senior Whitworth Scholarship for Engineering. During 189 5-
189 6 he was engaged on mining: work in the Isle of Man, German y and 
Spain, he studied at the Royal Academy of l\'(ines, Freiberg and at the 
University of Zurich, where he was awarded the Ph. D. in 1897 for his 
thesis on The Serpentine and Associated Rocks of Davos. 

The Geolog:ical Survey of Eg:ypt was established in 189 6 by Sir Henry 
Lyons and Ball joined it as g:eolog:ist in 18 9 7, being one of the brilliant 
band of scientists recruited by Lyons for the Survey Department at that 
periocl, of whom ail but very few are no longer in Egypt. 

In the early days the work of the Geological Survey was largely in the 
nature of reconnaissance and as the Egyptian deserts were almost un
mapped each Geological Survey party included a surveyor as well as the 

(IJ Communication présentée en séance du 3 novembre 194 1. 
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r;eologist. Working with the minimum of transport the expeditions 

~ravelled rapidly, often under conditions of great discomfort, and in the 

time at their disposal only the main geographical and geological features 

could be mapped. 
The Geological Survey began to survey the Oases of the Western Desert 

in October 189 7, 44 years ago, when two parties left for Bahariya and 

Kharga. The first report ·of the Geological Survey entitled Kharga Oasis : 
ils Topography and Geology by John Ball , was published in 19 o o and this 

was followed in 19 o 3 by Bahariya Oasis : its Topography and Geology by 

John Ball and Hugh J . . 1. Beadneli. 
Longitudes in the two Oases were determined on these expeditions 

from measurements of distance made with a measuring wheel along east

west lines, from telegraph offices in the Nile Valley to positions in the 

Oases. The measuring wheel was pushed by Arabs all the way except 

where the going was too rough, when plane-table triangulation was used. 

Experience on these expeditions convinced Ball that the standard of survey 

operations in the desert must and could be raised and for his next report 

on A Reconnaissance Survey of lebel Garra and the Oasis of Kurlmr, which 

appeared in 1 9 o 2, he was able to determine the main geographical posi

tions by triangulation from the two extreme points of the First Cataract 

triangulation, but the measuring-wheel was still used to measure distances 

for the plane-table. 
The rapid reconnaissances of the Geological Survey had been respon

sible for the production of a number of maps on fairly lârge scales and 

had led to the discovery of mineral deposits that later were developed 

commercially, but about 19 o 5 these reconnaissances began to be super

seded by more detailed mapping, controlled by triangulation. From 

then on Ball carried out in the field the entire series of surveying opera

tions : reconnaissance, triangulation, measurement of check base-lines, 

astronomical observations, trigonometric levelling, reduction of observ

ations , computation of geographical co-ordinates and altitudes of trian

gulated points , and plane-table surveyîng of both topography and geology. 

He would leave Cairo with blank plane-table sheets and return from the 

desert with beautifully drawn and accurate maps, showing both the topo

graphy and geology in the greatest detail possible on the scale he used. 
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His field sheets were so well drawn, neatly lettered and clean that many 

of them have been reproduced directly by photography. For exploratory 

surveys in unmapped country there are decided advantages in the geolo

g:ist making his own topographical maps and Ball was a firm believer in 
this. . 

The Geography and Geology of Soutli-Eastern Egypt is perhaps the 

finest example of the value of his field work. It deals with an area of 

about 56,ooo square kilometres in the extreme south-east()rn corner of 

Egypt and includes some of the most mountainous and inaccessible por

tions of the country, the mapping of which was only made possible by the 

demand that had arisen for prospecti'ng and mining licences in this 

district. It is based on surveys carried out during the three field seasons 

1 9 o 5- 1 9 o 8. A chapter is devoted to Surveying Methods ànd Princ·ipal 
Gcographical Result.s in which the field methods used are described in 

detail. Many of these were wholly or in part new, having been d'evised 

as the work proceeded to meet the special exigencies of the case. The 

report contains eight maps on various scales most of which are photogra

phie reproductions of Ball's field-sheets. In addition to the topographical 

and geological maps on 1/7 5 o ,o o o the geological part is illustrated by 

colour plates of the igneous and metamorphic rocks of the district, pre

pared from Ball 's water colours of actual specimens, as well as by 

numerous photographs of scenery and figures of rock-sections that he 
had drawn at the microscope. 

In 189 8 he commenced the survey of the Nile Valley from the First 

Cataract southwards into Nubia which resulted in his excellent Description 
of the First, or Aswdn, Cataract of the Nile containing a map on 1/ 20,000 

of the complicated geology of the Ca tara et area. 

As Resident Engineer he carried out in 1 9 o 1- 1 9 o 2 the under-pinning -

of Philœ Temple to protect it against the effects of submergence when the 
Aswàn Dam was filled. 

, The results of his last geological survey appeared in The Geography and 
Geology of the West-Central Sinai published in 1 9 1 6 with a map on the 

scale 1/5 o, o o o; of nearly 1 o o o square kilométres of.the highly dissected 

country in which the manganese deposits occur. It also contains a map 

on 1/ 25 ,ooo of the Environs of Urn Bogrna Mines; sections, photographs 
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and, amongst the text-figures , a number of Ball's pen and ink sketches 

of the most typical fossils. He gives an account of the surveying methods 

adopted and with his description of the geology this was an important 

contribution to the g:eography and geology of Sinai. 
During the 1 9 1li-19 1 8 war he took part in military reconnaissances 

in the Libyan Desert, then almost unsurveyed, and utilising all the meagTe 

existing data combined with observations made en route by compass and 

speedometer, controlled whenever possible by astronomical observations, 

he compiled maps for use in the military operations. Many of the sheets 

were on 1/5 o o, o o G and they proved so useful that on the conclusion of 

the war he conceived the idea of compiling a map of the whole of Eg:ypt 

on 1/ 500,000. 

In 1 9 1 9 , Ball left the Geological Survey to become Director of the newly 

formed Desert Surveys which soon became a rendez-vous for all those 

interested in desert explorations. There he was able to devote his time 

to creating the 1/ 500 ,ooo map of Egypt. This was an enormous labour 

as the whole of the relevant material in the Survey archives and library 

(of varying degrees of accuracy and a great variety of scales) had to b e 

dassified and submitted to careful examination before being: either incor

porated in the map , or rejected. Ball laboured steadfastly at his self

appointed task and by 1 9 2 3 he had compiled and drawn the first com

plete 1/ 500,000 map of Egypt. 
Outside Egypt he was engaged on reconnaissance surveys for coal and 

oil in South Arabia and for oil in British Somaliland during the early part 

of 19 1 8 and in 192 1 he was the surveyor to the R. A. F. expedition that 

laid out the landing-grounds along the air mail line from Amman to 

Baghdad. 
During the three winters of 19 23- 1 g 2 li , 1g2li-1 g 2 5 and 1g25-1 9 2 6 

he accompanied Prince Kamal el-Din on his pioneer motor car expeditions 

to the confines of the Western Desert, Gebel Owenat , Bir Sarra and Merga 

in the Sudan which provided much additional geological and topogra

phical information of previously unexplored areas. 

In his paper Problems of the Libyan Desert published i~ «The Geogra

phical Journal» of 19 2 7 Ball reviewed , in the light of the latest available 

data, a do zen of the more puzzling questions that had been asked during 
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bis 3 o years acquaintance with the Libyan Desert. His answer to the 

question « Whence cornes the artesian water of the Oases? » is notable for 

the ingenious manner in which he arrived at his conclusions . 

Two views were held as to the origin of this artesian water, some geoio

gists, including Ball, regarding the water as being derived from rainfall 

in the Western Sudan, flowing underground in permeable beds towards 

the Mediterranean ; others holding the view that it came from the Nile. 

ln 19 25, during Prince Kamal el-Din 's expedition, Ball was able to 

determine the level of the water in the Sheb Weil as 2 2 8 metres ab ove 

sea-level and that of Merga Lake as 5 o 9 metres ( which is ab ove that of 

the swamps of the Bahr el-Ghazal, on 'the White Nile). Hassanein Pasha 

had some time previously confirmed Rohlf' s level of li o o metres for the 

Kufra water sources and Ball had found the level of Abu Mungar to be 

1 1 7 metres. At all these places the water-supplies are derived from 

underground sources in the Nubian sandstone. He had now four well

determined natural water-levels at the corners of a great quadrilaterai 

whose si des average cl over 5 o o kilometres in length, and embraced more 

than 2 o square degrees of the Earth ' s surface. From these data he cal

culated the degree and direction of inclination for the natural water 

surface and found it sloped upwards towards the south-west, thus indi

cating that it is to the bare and rugged sandstone country that forms the 

highlands of Eastern Erdi and Ennedi that we must look for the source 

of the artesian water of the Oases. 

Using the level of the water in the artesian wells and springs of the 

Oases, the surface of the lakes occupying depressions, and places where 

the Nile taps the water of the artesian beds, he then constructed a map 

showing static water levels : that is, the levels to which the water would 

ë{nywhere rise hydrostatically when once it was tapped by borings. By 

superimposing the contours of the static water-levels on a contoured map 

of Egypt, Cyrenaica and the Sudan he was able to delimit areas in which 

the· underground static water-level is less than 1 o o metres below the 

genèral ground-level. 

Two wells were sunk near the southern frontier of Egypt in one of 

these areas. The first well Bir Sahra is situated about 3 o kilometres 

west-south-west of Bir Terfawi where the ground is 2 6 3 · metres ab ove 
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sea-level. Water was struck in sandstone at RL 245 metres and the level 

deduced by interpolation between Ball 's contours of the static water 

level drawn at 100 metres interval on a 1/A,000,000 map was 250 
metres above sea-level, which is in good agreement. The second well 

Bir Misaha is 1 o o kilometres south-west of Bir Sahra where the ground 

level is 3 2 9 metres. Water was also struck in sandstone at a depth of 

6 7 metres; this gives RL 2 6 2 metres, which compares with RL 3 o o 

metres scaled from Ball 's maps . The greater difference in this case may 

possibly be due to local conditions. 

Another of the questions discussed in this paper is The possibility of 
Utilisation of Depressions in the Libyan Desert for Irrigation, Drainage 01' Hy
draulic Power. He mentioned proposals to use the imi;nense Qattara 

Depression fo; a variety of purposes and gave an account of the discovery 

of the depression. It appears that Ball lent a small aneroid to the officer 

in charge of a patrol going to the Qattara region in 1 9 1 7 and asked him 

to take readings with it at various points along his route , as it was certain 

that low-lying country existed along the foot of the Qattara escarpment, 

but no idea was then entertained that any great part of it might be helow 

the level oHthe sea. The officer brought back aneroid-readings which 

seemed to indicate that the spring: at the foot of the scarp at Qattara was 

about 60 metres helow sea-level. The aneroid had been lost on the 

return journey and Ball hesitated to accept these unchecked readings, 

but resolved to investigate the matter at the first opportunity. That 

opportunity came in 1926 when he was able to send Mr. G. F. Walpole 

of the Desert Surveys to triangulate westwards from Wadi Natrûn so as 

to cross the place where the aneroid readings had been taken. Walpole 

not only confirmed the substantial accuracy of the aneroid readings, but 

discovered the existence of the Qattara De pression , a vast hollow, thou

sands of square kilometres in extent, extending to even lower levels and 

in one place reaching a depth of 1 3 4 metres below sea-level. 

Ball carried out a thorough investigation of the possibility of utilizing 

the Qattara Depression for power production by allowing the sea to Ilow 

into the depression through one or more tunnels and published his 

results in« The Geographical Journal» , October 19 3 3 under the title Tlie 
Qattara Depression of the Libyan Desert and the Possibility of Ùs Utilisation 
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for Power Production. In discussing what would be the best lake-level for 

power generation he considered three cases, namely, those in which the 

level of the lakes to be formed in the depression when evaporation bal

anced the inflow, should be respectively at 5 o, 6 o and 7 o metres below 

sea-level ; the quantities of Water to be conveyed for each level being 6 5 6, 

546 and 348 cubic metres per second. This would involve two or even 

three tunnels of not less than 45 kilometres each, with open canais of 

about 2 o kilometres. Core borings were put down every five kilometres 

along the tunnel-line and a geological section constructed to show the 

strata the tunnels would pass through; these are limestqnes, marls, sand

stones, clays and sands. The lowest es"timate for any of the schemes was 

L.E. 15,000,000 and for financial reasons the project was turned down . 

Ail the data collected have been carefully filed so as to be available in the 

future and it is not impossible that improvements in methods of tunnelling: 

with consequent reduction in cost, combined with an increase of the value 

of the power generated may some day bring about the realisation of 
Ball ' s project. 

In 19 3 2 he was appointed Technical Counsellor to the Survey Depart

ment and held the post until his death. During this period he devoted 

himself to the study of various branches of Egyptian geography, selecting 

those which, from his wide knowledge he considered instructive and useful. 

His work was based not only on all puhlished results but also on much 

unpublished material that was placed at his disposai by Government 
Departments and individuals. . 

In Contributions to tlw Geograp!ty of Egypt which appeared in 19 3 9 he 

opens with a brief general view of Egypt and then on the g:rounds that 

geology is the key to the geography of the past he gives an excellent out

line of the geology of Egypt. Chapter m, on the river terraces of the 

Nile Valley and the evidence furnished hy them as to past changes in the 

relative levels of land and sea is largely based on the work of Dr. Sandford 

and Dr. Arkell and in sorne cleverly constructed diagrams Ball has illus

trated the fall in the levels of the sea and terra ces from 1 8 o metres ab ove 

present sea-level in Middle · Pliocene times to - 1 2 metres in the Middle 

Mousterian. The movement was then reversed and in Late Mousterian 

times the sea stood about 1 6 metres ab ove its present level. At the 
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close of the Mousterian period there was another reversai and in Late 
Sebilian (close of Palœolithic) times the Mediterranean had fallen to about 
L13 metres below its present level and the coast line had advanced to some 

1 So kilometres north of Cairo or some 1 1 kilometres beyond its present 
position. With the end of the Sebilian c~me another re~ersal ~nd ~he 
sea once more commenced to rise and contmued to do so mto h1stoncal 
times. In Chapter 1v , he accepted the hypothesis of the former existence 
of a great lake in the Sudd region of the Sudan. to expiai~ the occurrence 
of the high lev el (Earl y Sebilian) silts in the Nile Valley m Upper Egypt 
and why the longitudinal section of the Nile as a w~ole is strongly. sugges
tive, not of a single river, but of two separate nvers , one commg from 
Lake Victoria and ending in a lake to the south of Khartoum, and the 
other having the Atbara for its head-waters and dischar~ing to t.he sea . 
He then deals with the solid matter transported by the Nile both m solu
tion and suspension and with the formation, age , characters a~d co.mpo
sition of the alluvial land of Egypt. He closes with the phys1cal h1story 
of the Faiyûm and its lake, and discusses previous sp.eculatio~s as ~o the 
size and extent of the Lake Mœris of Antiquity. Havmg exammed m the 
field the work of the Geological Survey he accepted the view that there had 
been two lakes at about 2 2 metres above sea-level, the first the Palœo
lithic lake and a second, whose beach is represented in part by the great 
bank called the Gisr el Hadid. This lake reached a height of more than 

2 0 metres above present sea-level and was « certainly suhsequent to the 
Palœolithic and possibly as late as historie times-in which case, of co.urse, 
it might weH represent the shore of the Lake Mœris of Herodotus». Fmally 
he discusses the fluctuations in the total quantity of fish annually taken 
from the Faiyûm lake and shows that at the present time these cannot aH 
be attributed to the increase in salinity of the water. From the figures 
,;i:iven by Herodotus for the value of the fishery ( 2 A 3 talents of sil ver) 
~vhen water flowed out of the lake as weH as into it he calculated its value 
at that period (around A5o BC.) to be about L.E. A7 , ~oo , an amount . 
ten times as great as the present annual revenue. He beheves that unless 
the Irrigation Department can respond to the appeal to raise the level of 
the lake by several metres (which is improbable as the loss to the country 
by the submergence of low-lying lands would be much greater than the 
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gain from the fishery) the fresh and brackish water fish will disappear 
from the lake in a decade or two while the marine fishes, that have recently 
been introduced, may continue to flourish for at least some decades 

longer. 
Ball died in harness, as he would have wished, having completed the 

Ms. of a new publication Egypt in the Classical Geographers and sent it for 
typing on the day before he . went on leave to Port Said, where he died. 
He also had begun work on a paper on the underground water of the Nile 
Valley and Delta. 

Ball was elected memher of the Institut d 'Égypte on 6th Decemher 
1go9, nearly 3 2 years ago . He was decorated with the Mejidie for his 
work on the Temple of Philœ in 1 go 1- 1 go 2, the 0 . B. E. was conferred 
on hi.rp. in 1 g 1 8 for his work with the Expeditionary Force in the Libyan 
Desert, and in 1923 he received the Orcier of the Nile (3rd Class). In 
19 2 6 when the Royal Geographical Society of London awarded him the 
Victoria Gold Medal for contributions to scientific geography, including his 
development of desert surveying, the President said : « 1 present the 
Victoria Medal to one who has stood for science in one of the most inte
resting countries of the world, one who has been connected long and 
honourably with the exploration of Egypt and, in particular, of its more 
remote, inaccessible and difficult regions. It has not only been by his 
own expeditions and his own specialities that Dr . Ball has advanced the 
knowledg:e of Eg:ypt, but also by the invaluable help he has g:iven to nu
merous other explorers ». 

He was a Doctor of Science of London University, Doctor of Philosophy 
of Zurich University, Member of the lnstitute of Civil Engineers , Associate 
of the Royal School of Mines, London, Member of the Council of the 
Royal Geographical Society of Eg:ypt, Fellow of the Geological Society of 
London, and Fellow of the Royal Geog:raphical Society of London. 

Ball was a born surveyor and his outstanding achievements as a desert 
surveyor have attracted more attention than his equally brilliant work as 
a geolog:ist. He was very versatile, with great powers of concentration 
and when trials and discomforts arose in the course of his expeditions 
~hey failed to di vert him from his single purpose which was to get on with 
Job actually in hand. It was an education to work with him as he was 
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ever ready to help others , had a wonderful faculty of clear exposition and 
the gift of imparting his knowledge in an easily assimilated form. Though 
he held strong opinions and was a fearless but just critic he gained and 
retained the friendship of all who knew him. 
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THE 

GOLD-MINE OF THE TURIN PAPYRUS t1) 

( with four plates) 

BY 

G. W. MURRAY. 

Sorne fragments of a roll of papyrus, brought more than a century ago 
from Thebes by Drovetti , and preserved in the Museum of Turin, have, 
ever since 185 2 , been reg:arded as the oldest map in the world . They 
depict a wadi-system running through pink mountains which are declared 
to contain gold and silver, while a dark hill in their midst is ornamented 
with a stela of Seti I. 

Various conjectures have been made from time to time a:<- to the locality, 
which this map is intended to represent , and some of these are demon
strably very wide of the mark. Lepsius, misled by the stela of Seti I , 
saw in the papyrus merely a plan of the tomb of that monarch at Thebes. 
M. Linant de Bellefonds rather too eagerly equated it with the gold
mining: village of Daraheib in the Sudan, where however the ruins are 
mediaeval and Arab in date : while in our own time, Mr. Ferrar of the 
Geological Survey was deceived by the presumably conventional rectan
gular arrangement of the wadis on the papyrus into identifying them 
with the similar natural drainage-system of Wadi Kareim, where there 
are indeed sorne ruined houses, but no gold-workings, either ancient or 
modern. 

The key to the mystery ( though he did not turn it) was provided in 
191 li by Prof. Alan Gardiner in an article in the Cairo Scienti.fic Journal (2l, 

after a visit to Turin in 1go6, where he had discovered that there exists 

('l Communication présentée en séance du 9 février 194 2. 

l'l Cairo Scientific Journal, VIII, li 1-!16. 
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mountain .of beklwny-stone. '' From numerous inscriptions at the quarry 

itself and on objects derived therefrom, this place can be equated with 

romplete certainty with the famous grey schist quarry of Wadi Hammamât. 

Further the measured distance between the bekheny quarry and the gold

mi ne had at one time h een stated Ïn· lcliet (l J on the papyrus. Gardiner 

also concluded from the mention on Map I of "roads leading to the sea ", 

j 11 the opposite direction to that connecting the mine with the quarry, 

tliat the gold-mine in questioii must. lie to the south of the main road 

Jeading to the Red Sea through the Wadi Hammamât and that il must lie 

furlher to the east than the bekheny-quar~y. So much did Gardiner thus 

narrow clown the field for possible identification in 191 Li that it is indeed 

remarkable that nobody has ventured to carry the matter a little further. 

The identification that I am about to suggest is so obvious that it must 

have occurred as a possibifüy to more than one of the small circle of 

people interested , and it can only have heen diffidence as to their own 

knowledge of the local topography has heJd them back from anticipating 
me. 

'l'here are over a hundred known gold-workings in the Eastern Desert 

of Egypt, but the probability of anyone of these being the one depicted 

in the Turin Papyrus must vary with its distance , possib1y according to 

th e square of its distance, from the belr:heny-quarry. Fortunately there 

is no neecl to go very far away. Umm Fawakhîr is only Li kilometres from 

th e "mountain of beklieny-stone" ; indeed the only other ancient gol cl

working in the neighhourhood is that of 'Atalla, 1 8 kilometres further 

on up the wadi of the same name, and this, un1ike the gold-mine on the 
papyrus, has neither a weH beside ü nor roacls Ieading to the sea. 

It has alreacly been noted that on Map I the mountains in the vicinity 

of the g:old-mine are colou.red pink, while on the other set. of fragments 

th e belchen_y-mountain and its neig:hbours are co1oured black. Prof. Gar

diner saw in this an intention to represent mountains of a different minera

logical character, and confirmation of this suggestion appears in the 

nbrupt change in nature from the dark gloomy schistose rocks of the Wadi ---
{IJ AkhPt was a measure equivalent to 5,,,,5 melres. 

G. 
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Hammamât to the bright red granite hills round the mine of Fawakhîr. 

Again, the variegated objects which litter the floor of the main wadi or 

road and its continuation the « road of Tent-p-mer ' ' (t) appear tome to be 

an atternpt to convey to the reacler the iclea of a trunk wacli filled with 

alluvial material derived from rnountains of very different geological com

position, while the tributary wadis, each of which drains only a limited 

and more or less homogeneous area, have been left unspotted. In a 

worcl the earliest map known is a geological as well as a topographical 

map. 
As regards the arrangement of the fragments of the papyri, there is a 

detached piece of Map No. i which is clearly upside down on the plate 

by Chabas. I have inverted this, but cannot suggest where it should go. 

A good deal of the original is obviously missing in the area between the 

M " two " aps . 
Prof. Gardiner further suggested that the re-construction of the second 

set of fragments by Lauth erred in one place, where the beheaded and 

curtailed piece which had formerly given the distance between the quarry 

and the mine hacl been sandwichecl in between two plain eclges,whereas 

its original neighbours must have borne the beginning and end of that 

inscription. · , · 
This piece I have moved almost to the left hand edge of the second set 

of fragments, since the statement as to the distance between the bekheny
quarry and the gold-mine must obviously corne in between the sites of 

these places as shown on the map. 
We may now proceed to a detailed comparison of the two plates. I rnay 

say at the outset that, possessing no knowledge of Ancient Egyptian, 

I have accepted Prof. Gardiner's translations of the hieratic text in toto. 

My only qualification for approach to the subject, is that derived from 

repeated visits to Umm Fawakhîr. 
Identification of the gold-rnine on the papyrus with the real gold-mine 

nt the well of Umm Fawakhîr appears at first sight easy because three 

roads or wadis do coalesce near Umm Fawakhîr as they do on the papyrus, 

l1l Or "of the treasurer"? 
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and the central one of these is the main road to the sea, as thereon shown. 

'l'o the right of this as one ascends the wadi are ' 'the houses of the gold

working settlement'' as they appear on the plan, and in place of ''the 

road of Ta-menti'' is a variation of the main road which passes by Bir 

cl-Sid and 'rejoins it before reaching the watershed. 

But this interpretation leaves the left-hand one of the three wadis to 

represent the' ' other road which leads to the sea' ' and here we meet with 

a real difficulty. For, in nature, this left-hand wadi (or road) is a mere 

short-eut into the Wadi Umm 'Esh, and can only he said to lead to the 

sea in a very general way by either of two big détours : a) by the Wadi 

Umm 'Esh el-Hamra and back to the main road near the watershed or 

b) more probably, by the Wadi Umm 'Esh el-Zarqa and over tll;e Rubshi 

pass into the Wadi Sâqi and thence to the sea at a port known from XII 

Dynasty inscriptions to have been called Sewew, now Marsa Gasûs. 

Alternative!!'. this discrepancy in the naming of the roads may be due 

to a transposition by some ancient draughts-man of the legends "the 

road of Ta-menti'' and'' another road which leads to the sea''. Draughts

men, even at the present day, make mistakes on maps , as I have occasion 

to know, and this draughtsman seems very human. For though he 

coloured most of the roads on the papyrus with a flesh-coloured tint and 

inserted the stones? on the Wadi Hammamât , yet the two 'roads to the 

~ea' ha~e been left in the now dark-yellow hue of the original papyrus. 

f o me It see~s that ~he only explanation of this is negligence in copying. 

Another d1fficulty is more easily resolved. A temple now lies in ruin 

at Fawakhîr beside the houses of the gold-mining settlement, that is to 

say on the opposite sicle of the road (of Ta-menti) to the shrine of Amûn 

on the papyrus. But this present temple of Umm Fawakhîr dates back 

only to the reign of Ptolemy I and so was built more than 1o 0 0 years 

after the papyrus was written. Its position is therefore not relevant to 

the interpretation. Remains of an earlier shrine, possibly that of Amûn, 

have recently been uncovered by the Comte de Lavison on the west bank 
of the wadi. 

T ~auth commented on the whit~ness of the stela of Men-mu-re or Seti I. 
his was doubtless carved on bmestone and carried up from the Nile 

Valley. It has long vanished, but just such another white stela of even 
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earlier (XII Dynasty) date was found in t ~ ~ 8 by one of my assistants in 

the Topographical Survey' Ibrahim Effendi Abd el-Al , s~t up at the am~-
h · · u ï d' el Rudi· near Aswân. Su ch a pract1ce was therefor e t yst mmes m n a i -

not unusual. · d k 
'1' P the conclusion appears inescapable that the g:ol -wor mg 
.io sum u , · ·h · 

depicted is that of Umm Fawakhîr' and that t~~ discrepancy ~n t e nammg 

of the roads may perhaps be due to a transposit10n by the ancient draugh_ts-

f th :1 d "the road of Ta-menti" and " another road wluch man o e eg:en s 

leads to the sea n . 

ON THE OCCURRENCE 
01<' 

ANASTOMOSIS IN THE ANTERIOR VENOUS SYSTEM 
OF BUFO REGULARIS, REuss ttl 

RY 

A. H. AL-HUSSAINI , M. Sc. 
DEPAHTMEN'l' OF ZOO LOG Y, FOUAD I UN IYEHSITY, CA IR O. 

Since the two cases of abnormalities in the venous system of Bufo regularis 
Heuss were recorded (Al-Hussaini ; 2) I came across a single case of an 

abnormal male toad. A description of this new abnormality is given below. 

Fig. 1.-Abnormal B11fo regularis. 0 
An., anaslomolir. vein ; )Jr. , brachial vein; ex. jg., externat jugular vein, fm. , faciomandibuiar 

vein; inn. , innominate vein; int. jg. , internai jugular vein ; lg. , lio[:ual vein ; lrx., laryn
gotracheal chamber; msct., musculocutaneous vein ; r. a. c. v., righl anlerior vena cava; 
sbc. , subclavian vein; sbs. , subscapular vein. 

The specimen is a full-grown maie and it s abnormality concerns the 

absence of the left anterior vena cava and the occurrence of a transverse 

anastomotic vein between the two external jugular veins (Fig. 1). 

Pl Communication présentée en séance du g février 19 li 2 . 
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I 

On the right side, the external jugular, innominate and subclavian 

veins are formed in the usual manner, and constitute the right anterior 

vena cava. On the left· si de the three veins also uni te tog:ether at a point 

lying on the same level of the j unction of the three veins of the right sicle 

but fail to form the left anterior vena cava ; the point of junction of the 

three veins is, however, rounded off. The blood from the left side cir

culates into the heart, via the right external jug:ular vein, by an anasto
motic vein . This newly formed vessel runs t·ransversely in front of the 

heart and arises immediately behind the junction point of the lingual 

and faciomandibular veins on the right sicle, and a little further behind 

the corresponding point on the left side. The anastomotic vein receives 

a short vein draining the superficial muscles of the laryngotracheal 

chamber. 
Another abnormality occmring in the venous system of the specimen in 

question lies in the way the hepatic portal and anterior abdominal veins 

................ ...... ( . 

d 

·· .... 

enter the li ver. It has been 

pointed out by the present 
author ( 1) that in the normal 

condition the two veins unite 

together near the posterior 
border· of the isthmus of 

the liver and run as such for . 

. · .. ~ .-· a very short distance , even 

Fir,. ~. -Abnormal Bufo i·egiilai·is. r:5 less than 1 mm., when thev 

The anlerior abdominal vein (a. ab.) and hepatic portal send two branches to th~ 
vein ( h. p.) in their way to enler the liver (liv. ). . f l . le t · obe of the hver and one 

branch to the right lobe. ln this specimen (Fig. 2) the hepatic por1al 

and the anterior abdominal veins are joined together by a short transverse 

vessel and each of the vessels enters the liver independent of the other : 

the hepatic portal <livides into two branches one to the right and the 

other to the left lobe of the iiver while the anterior abdominal vein also 
<livides into two branches but the one g:oing to the left lobe of the liver 

bifurcates before penetrating deep into that lobe . 
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II 

From the above table it can be noticed that the majority of the recordecl 

cases belong to Rana temporaria, the sex being male. Furthermore the 

right anterior vena cava is the one which usually fail~ to develo.p. 

The aboverecords can be grouped under three ch1ef categones : 

1 . Anastomosis, single, both anterior venae.cavae present. . . 

2 . Anastomosis , single, both anterior venae cavae present but one of 

them, usually the right, stops at the pericardium and fails to reach the 

heart. 
3. Anastomosis , single, one of the anterior venae cavae, usualiy the 

right , is completely absent. 

This 1nay throw some light on the effect of anastomosis upon t.he deve-

lopment of the anterior venae cavae. . . 
In the first category , il appears most probable, that the anastomos1s has 

Qccured after the two anterior venae cavae have reached the heart , and 

that it has been developed as 0 'Donoghue (2) suggests by the enlargement 

of the anastomosing venules between the two sides. As to why thesc 

venules have undergone this enlargement it is difficnlt to give an expla-

nation. 
In the second category the enlargement of the venules has been starled 

simultaneously when the rig:ht anterior vena cava was undergoing its de-. 

velopment to reach the sinus venosus. It is now affe~ted hy the flow ol 

the blood from the right side of the head and fore-hmb to that newly 

formed blood vessel; its further development stopped and hence its failure 

to reach the heart. 
In the third calegory the anastomot·ic vein completed its development 

prior to the formatio~ of the anterior vena cava, which fa.ils to appear , 

and consequently an occlusion of the latter took place· . 
According to 0 'Donoghue ( 3) the explanation of the pre~ence .of the 

anastomotic vein is difficult, for no such vessel has been descnbed m the 

Urodela, Dipnoi, Teleostomi, nor in the larva of Rana. I~ Sc~lliu~ cani
cula there is a transverse connection between the two mfer10r jugular 

sinuses a~terior to . the first giU-slits and the sinuses are continued in 
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front as small veins in the throat in the same position as in the lingual 

veins in the frog. 
In birds, the anastomotic vein, connecting the two jugular veins (im

mediately after becoming postfacial veins) appears as a normal vessel. 

Its presence, however, has been interpreted by various authors as keeping 

the hlood stremn running from one side of the head to the other, because 

the bird is always movi:ng, resting or sleeping on one si de of the ''long'' 

neck with the result that one of the jugular veins is pressed on; the hlood 

therefore can find a way to the free side through the anastomotic vein 
from the side on which the pressure is induced. , . 

So far as· it is ascertained, no anasfomosis occurs hetween the jugular 

veins in mammals. However, 1 carne a cross one specimen of rab bit dur

ing class-dissection showing an anastomotic vein crossing the neck trans

versely near the larynx and communicating between the two internai 

j ugular veins. 

According to 0 'Donoghue (li ) the . vessel in the frog may represent the 

retention of a remotely ancestral condition. This author has so far con

sidered the anastomosis occuring in the dogfiSh bui he did not refer to the 

permanent occurrence of the anastomosis in birds where its presence 

cannot Le regarded as a mere coincidence. The anastomosis, so far as 

can be ascertained, does not occur in reptiles nor in mammals apart from 

the specimen of rabbit above mentioned. That the vein is functional in 

birds nobody doubts. Thereafter it seems that the vein carries out an 

important fonction in the Anura in which one of the anterior venae cavae 

fails to reach the heart. ln other abnormal specimens where the two 

anterior venae cavae are present ail that can be said is that the anastomosis 

must have occured, for some unknown reason , after the two veins have 

rcached the heart. 
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NOTICE Nl~CROLOGIQUE 

S U R FR A N C 1 S PETER Ul 

PAR 

A . .J. BOYÉ 
OinEC1'EU11 DE L' ÉCOLE FRANÇAISE DE DllOIT DU CAillE . 

Né à Naples en 1876, fils d'un pasteur suisse , frère et beau-frère de 

pasteurs, Francis Peter était âgé de 6 5 ans quand il mourut , le 2 o mai 

1941, à Alexandrie, où il avait été appelé, en 1937, comme conseiller à 
la Cour d'Appel mixte. 

Élu le 1er décembre 19 2 4 au fauteuil du Président Laloë, Francis 

Peter, magistrat et homme du monde , a représenté l ' Institut d 'Égypte , 

au Palais, dans cette période où se suivirent de près l 'apogée et le déclin 

des Juridictions de la Réforme de 1 8 7 5, et dans cette brillante société 

internationale d'Égypte, qui parut , entre deux guerres, se fier aux mirages 

d'une paix trompeuse. 

* * f:· 

Ses pairs, à Mansourah , au Caire, à Alexandrie, ont rendu hommage 

au mérite professionnel du juge (2l . 

Magistrat du style le plus traditionnel par son humanisme raffiné et 

du style le plus moderne par son s.ens très souple de l 'équilibre social , 

Francis Peter devait être un trait d'union naturel entre les éléments si 

divers qui se fondent dans l'institutiqn judiciaire mixte. 

Ses études l'avaient mené de Naples à Genève, puis de Leipzig: à Neu

cMtel. Mais, des trois cultures qui se rencontrent sur le sol de sa patrie , 

' 1l Communication présentée à la séance <lu 3 novembre 19 lu . 

'' l Journal des Tribunaux Mixtes, 11°' 28Li3, 2845, 28li6 , 285 9, mai-juin 1gli1 . 



94 BULLETIN DE L'INSTITUT D'ÉGYPTE. 

ce fut assurément la culture française qui 1 'imprégna le plus profondément. 

Une dizaine d'années passées en Suisse, entre le Parquet, le Barreau 

et la politique - car il fut aussi quelque temps député au Grand Conseil 

de Genève - achevèrent sa formation. 

C'est en 1912 qu'il devint juge aux Tribunaux mixtes d'Égypte. Il dé

buta au Tribunal de Mansourah par un stage aussi propice à la réflexion 

qu'à la découverte progressive de l'Égypte .. Il fut le président de ce siège 

en 1 9 1 6 et 1 9 17 . 
Transféré au Tribunal mixte du Caire , il en devint le vice-président 

dès 1920, puis le président de 1920 à 1937. 
Juriste éclectique, il n'ignorait rien des savantes constructions des pan

dectistes allemandes, mais se défiait de leur disproportion par rapport à 

la nature de l ' homme, comme de l'hermétisme de leur langue. Informé 

de la jurisprudence des cours italiennes, il en appréciait la souplesse, 

sans approuver les manifestations d 'un nationalisme juridique devenu de 

plus en plus irritable à l'égard de « la cassation de Paris». Nourri de la 

doctrine française familif•re aux juristes cl 'Égypte, il en goûtait la clarté, 

la mesure et l 'humanité. Mais il possédait par-dessus tout ces qualités 

qui ont rendu le juriste suisse à ce point digne de la confiance du légis

lateur que le Code lui-même l 'invite, en cas de lacune ou d 'insuffisance 

de la loi, à «prononcer selon les règles qu'il établirait, s'il avait à faire 

acte de législateur » (t). 

Cependant, on ne sait pas assez combien, en dehors des fonctions pro

prement judiciaires, les charges administratives du président d'un Tribu

nal qui siège dans la capitale de l'Égypte peuvent être lourdes et combien 

complexes et délicates les relations dont il a le soin . 

C'est là surtout que le président Peter, aussi bien dans l'organisation 

intérieure de la justice que dans la défense de la dignité des magistrats 

comme des traditions particulières d'un Barreau jaloux de son indépen

dance, sut faire apprécier de tous ses« qualités de diplomate», si du moins 

l'on veut toujours entendre que ce titre n'implique pas moins d'informa

tion que d'habileté, ni moins de caractère que de courtoisie. 

<1J Article 1 du Code civil suisse. 
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* * 

Homme du monde, le Président Peter goûtait les lettres. Poète à ses 

heures, il se montrait alors plein de verve et de fantaisie. Mais il se plaisait 

surtout dans le commerce de la société. Tous ceux qui ont évoqué son 

son venir se sont accordés à souligner « le charme de sa conversation». 

Ce fut la forme aimable, et singulièrement plus précieuse qu'on ne 

J'imagine, de sa contribution au rayonnement des sociétés savantes du 
Caire auxquelles il appartint. 

C'est surtout à la Société royale d 'Ééonomie politique, de Statistique 

et de Législation, dont il fut le Président de 1 9 2 2 à 193 8, que Francis 

Peter prit un évident plaisir à rapprocher l'élite du monde de la Politique, 

de la Finance et les spécialistes, théoriciens ou praticiens , de trois Sciences 

solidaires et cependant si jalouses de leurs privilèges respectifs. 

S'inspirant fidèlement de la volonté du Souverain éclairé qui, avant de 

monter sur le trône, avait été le président-fondateur de la Société : « il 

fall ait, disait-il, que ses membres vivent cl' échanges intellectuels plus 

intimes et plus fréquents» et «qu'a côté de la paix sereine desbiblio

thèques, il leur fût loisible d'ajouter cet autre bienfait que procure à 

l 'homme d 'étude la conversation, voire la discussion courtoise, avec ses 
pareils » (1), 

Le goût qu'avait le Président Peter pour le commerce spirituel entre 

honnêtes gens s 'exprime plus délicatement encore dans le touchant hom

mage qu 'en 1929 il rendait à l? mémoire d'Hussein Rouchdi pacha, qui 

fut son parrain à l'Institut d'Egypte : «Disposant d'une grâce que la 

culture latine avait encore assouplie, Hussein Rouchdi pacha faisait de 

l 'entretien une véritable source d 'action, car, possédant ce don suprême 

qu 'est l'amour .de la vie, il s'appliquait. à en donner le profit à ceux qui 
l 'approchaient (2l.» 

On sent, à ce trait, Francis Peter tout pénétré des idées de La Bruyère 

"l i\/J,1Jple Contempol'aine, X VI, 1 g 2 5 , p. 3 ltl1 s. 
1•J F: . · · 

,gypte Contempomine, XX, 1929, p. l1 1 6. 
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sur la société et sur cet « esprit de la conversation» qui « consiste bien 
moins à en montrer beaucoup qu'à en faire trouver aux autres». Et l'on 
ne saurait douter que, pour lui comme pour le moraliste du grand siède: 
« Celui qui sort de votre entretien content de soi et de son esprit l 'est de 
vous parfaitement» et que « le plaisir le plus délicat est de faire celui 
d'autrui». 

Et comme il pensait que l 'esprit de la conversation fleurit plus volon
tiers dans l'élégance et le confort des salons, le Président Peter veilla 
avec une sollicitude particulière à l'installation de la Société royale d'Éco
nomie politique dans l' « hôteh qu'elle doit à la munificence du Roi 
Fouad (1) et que notre Compagnie peut lui envier .. . 

.. 
* * 

On perçoit, dès lors, combien, malgré l 'honneur que représentait son 
élévation à la Cour d'Appel d'Alexandrie, il put être pénible à Francis 
Peter de quitter ce qui lui avait donné le meilleur de sa vie. Ce fut pour 
lui une rupture dé ses plus chères habitudes, trop soudaine et assombrie 
par trop d'inquiétudes imprévues. 

Bientôt, en effet, les jours de l'institution judiciaire, qu 'il avait servie 
avec tant de dévouement , parurent désormais comptés. Un mal cruel , 
auquel il résista avec un souci stoïque d'élégance et de pudeur, mina de 
plus en plus ses forces physiques. Enfin, l'effroyable fléau que , comme 
tant de ses amis de Genève, il avait cru à jamais conjm~é par ces salons et 
cette Société des esprits qui tenaient leurs assises sur les rives de sa patrie, 
menaçait de jeter à nouveau le monde dans la nuit. 

Cependant, dans le pieux hommage qu'il rendit à son collègue (2l, le 
Président Van Ackère nous révèle qu 'avant sa mort, Francis Peter lui 

( I J E'gypte Contemporaine, XVII , 1 g 2 6, p. 1 8 o et Discours pour l'inauguration 
.officielle de ! 'Hôtel de la Société royale d 'Économie politique, le 5 janvier t g 2 8 . 
É'gypte Contemporaine, XIX, t 9 !l 8, p. 3 s. 

<'l .Journal des Tribunaux Mixte.~, n° ' 2 8 li 3, mai 1 g h 1 , p. 5. 

NOTICE NÉCROLOGIQUE SUR FRANCIS PETER 97 

remit, soigneusement recopié de sa main, le texte de la lettre émouvante • 
que Georges Clémenceau mourant écrivait à Gustave Hervé : 

« J~ ~ais quitter ce monde. Vous savez que, ma vie durant, je me suis moqué de 

la 1:elzf!ion: comrn_e le~~ tout~ la g~nération républicaine de mes contemporains. 

!Jl~ai.~ 1e ~uis certain qu. il. est impo~sib~e ~e bâti:r un ordre social sur l' frréligion. 
Si, J avais eu cette conviction plus tot, je l aurais défendue courageusem t t :J' en e sans 
crainte.des quolib~t~, comm_e vous le.faites. Je vous autorùe à rendre publique cette 
con/ession, pour l instruction de la nouvelle générati'on J'ai· "oula . ' /' , ,, . . ,, ge ma con-
science.» 

Nous avons ainsi la consolation de savoir qu'au soir de sa vie l b 'Il t , e ri an 
~iplomat.e de la, magistrature mixte, répondant à la voix profonde des 
siens, mieux qu aux enchantements du ciel de son enfance, a obéi au 

sou.ci sup1:~me dont fut hanté l'esprit du chef farouche, ~n qui s'incarne 
toujours l ame de cette France à nouveau menacée, que Francis Peter 
aima comme une seconde patrie. 

Bulletin de l' fo stitnt d'Égypte' !. XXIV. 
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LA RENA ISSA NC,E PO·ÉT·IQUE DE L'rfRA·K 

AU li" SIÈCLE DE .L'HÉGIRE (IJ 

PAR 

TAHA HUSSEIN. 

Les historiens arabes de la .littérature et les savants orientalistes qui se 

sont oecupés de la question sont , en général, trop portés à minimiser 

l'importance de l 'influence qu'exerça, au n• siècle de l 'Hégire, le Hedjaz 

sur la vie culturelle en Irak. Ils pensent , en effet , que le bouleversement 

littéraire qui s 'est produit à cette époque en Irak est pr incipalement dû 

à la Perse, c'est-à-dire aux influences-typiquement ·orientales, et ils n'en

visagent pas le rôle essentiel joué par la société hedjazienne d 'alors, c'est

à-dire la part qu'eurent dans ce grand mouvement les villes plus occiden

tales du monde arabe. 
Or, sans rien enlever à l'intérêt du facteur persan , il faut bien dire que 

les courants intellectuels et artistiques venant de la Mecque et de Médine 

eurent au moins une aussi grande portée , plus considérable même peut

être. 

Comment ces influences trouvèrent-elles le moyen de s'exercer ? 

Comment du Hedjaz passèrent-elles en Irak ? Nous allons voir qu'il s'agit 

là d'une sor te de transfert culturel et littéraire, opéré en deux étapes : du 

Hedjaz en Syrie, et de Syrie en Irak.· 

* 
* * 

En Irak, durant tout le 1• r siècle de l 'Hégire , les deux grandes villes de 

Basra. et de Koufa, centres de la vie intellectuelle du pays 1 revêtirent un 

l' 1 Communication présentée en séance du 1 2 janvier 1 9li2 . 
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caractère d 'austérité intense. En elles, s'était élaborée, puis développée 

la science; les problèmes intéressant la religion, la théologie, le droit, la 

philologie, la littérature y étaient discutés à fond, et, dans tous ces do

maines divers, on :remarquait cet aspect de sévérité stricte, on relevait 

cette manière foncièrement sérieuse de tout envisager, cette rigueur enfin 

appliquée aux choses de l'esprit. 

Cette conception rigide, d'ailleurs, était aussi bien celle des savants 

traitant de la métaphysique ou de Dieu que celle de l'aristocratie plus 

particulièrement tournée vers la guerre ou la politique. 

Les poètes eux-mêmes se croyaient obligés d'apporter dans leurs 

œuvres cette gravité de bon ton: leurs panégyriques et leurs satires en font 

foi. Le thème de l'amour, par exemple, ne tient aucune place dans leurs 

poèmes (je ne parle pas du préambule amoureux que ceux-ci compor

taient nécessairement s'ils voulaient se conformer à la tradition pré

islamique). 

Quant à la musique, quant aux chants (I l , les Irakiens ne les appréciaient 

guère, ou plus exactement, trouvaient peu honorable qu'un des leurs non 

seulement s'y adonnât, mais même y prêtât une oreille complaisante ! 
A qui aimait la musique, les chansons, la poésie, il ne :restait plus qu 'à 

les aller chercher dans un autre pays, au Hedjaz. Nous verrons plus loin 

comment le Pèlerinage permettait ainsi aux Irakiens de satisfaire à leurs 

besoins artistiques et littéraires. 

-1:· 

* -7.· 

Tout au contraire , au Bedjaz, les deux grandes villes saintes, la Mecque 

et Médine, étaient les centres les plus joyeux du monde arabe. Le loisir 

(') Durant toute la période omayyade, l 'Irak n 'a eu qu 'un seul chanteur : le 
chrétien HoNAÏN. Sa biographie (EL-AGHANI, II, p. 1 2 o à 127) est fort instructive 
et montre bien la part presque nulle que prirent l 'Irak et la Syrie au grand mou
vement musical du Hedjaz ; elle nous apprend aussi que les gouverneurs en Irak 
s'entouraient d'infinies précautions chaque fois qu'ils désiraient entendre un peu 
de musique. 
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donL jouissaient leurs habitants y favorisait une licence ·effrénée (1), donnait 

libre cours à la gaîté naturelle des esprits et à la raillerie mordante : on 

s'y gobergeait de tout; les questions de politique et de guerre surtout 

offraient d'intarissables ressources à la malignité publique. Ceci, r emar

quons-le, était dû principalement au fait que, défense étant faite pa:r le 

Khalife omayyade à l 'aristocratie hedjazienne de se mêler des affaires 

politiques, Damas obtenait leur soumission au moyen de fortes sommes 

d'argent et de présents de toute sorte : ce qui ne manquait pas de stimuler 

encore chez des esprits condamnés à l'oisiveté les possibilités si riches <le 
la poésie, de la musique et du chant. 

Ajoutons aussi que le nombre considérable des esclaves qui peuplaient 

les deux villes, et dont beaucoup étaient des artistes accomplis, contri

buaient à créer cette atmosphère aimable de raffinement . 

Sans doute, la Mecque et Médine cultivaient-elles les sciences reli

gieuses , mais elles le faisaient avec une largeur d 'esprit remarquable et 
une agréable tolérance (21. 

Du point de vue purement littéraire, le Hedjaz était en plein épanouis

sement : mieux que dans n'importe quelle autre partie de l 'empire, la 

poésie amoureuse florissait magnifiquement à 1a Mecque et à Médine. 

L'époque du Pèlerinage, en permettant aux femmes de tous les pays voi

sins le voyage aux lieux saints, favorisait tout naturellement l'inspiration 

des poètes : iis les rencontraient en dehors de la ville (3l , chantaient leur 

beauté dans des poèmes passionnés, et même, certains d 'entre eux étaient 

récompensés de leur peine par ces dames, riches pour la plupart. C'est 

ainsi que le Pèlerinage leur servait de prétexte à recevoir et à bien recevoir 
de si charmantes visiteuses ! 

P l Quelquefois les Khalifes de Damas se voyaient contraints de sévir. On con
na1t les mesures prises par Souleïman conl're les poètes et les chanteurs de Médine. 
(fü-AG11AN1, IV, p. lt3 etp . 6o-6i.) · 

ÜntAR IBN AnDEL-Az1z envoya AHWAS en exil ou o~1AR IBN Am-RAnI 'A faillit le suivre. 
(EL-AGHANI, VIII, p. 56. Voir également lnN KoTAÏBA, Tabalcat el-choara, p. 32g.) 

Annn, enfin, mourut en prison pour avoir osé chanter la beauté de la mère et 
de 1la femme du gouverneur de la Mecque! (EL-AGHANI, I, p. 1 60 . ) 

( ) EL-AGHANI, I, p. 162. 

(J) Et-AGHANI, l. p. 88. 
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Enfin., rappelons que ces deux villes avaient été le berceau de 1~ musi:qu~ 

et du chant, et cela, bien -avant l'avènement de l '1s1am, contrairement a 

l'opinion c0mmunément admise. 

·Cette vie toute de f(['ivolité et de laisser.:aHer n'était pas, bien sûr, sms 

inquiéter le pouv0ir plihlic : Médine notamment donna p3.~s d'une fois 

du fil à re'bordre tant à son Gouverneur que, ià-bas, au iKhalifat. 

* .,.. * 

C'est alors qu'au beau milieu du u• siècle de l'frlégire, au moment où 

succédait à fa dynastie omayyade la dynastie abbasside, un brusque 

-changement se produisit en Irak. , , , . 
Chose curieus.e, semhle+il, de profondément austeres qu eHes etaient, 

les deux villes de Basra et de Koufa deviennent soudain, comme .leurs 

sœurs hedjaziennes., des centres joyeux : il.a vie s'y .relâche, la licence J 
prend des droits excessifs; poésie, musique et chants 'y installent. et vont 

-régner en rma~tres. De nouvelles formes poétiques prennent naissance, 

dues surtout, pour Je moment, à des chantres étrangers. On trouve 

naturel d:e chanter., de ·<hlnser même ! 
On a ·bien ten:té d '·expliquer ce phénomène en faisant intervenir l'in

rfiuence persane, comme il a été ·dit au ·début de celJte étude .. Mais une 

objedtion très grave s:élève aussitôt : pourquoi, en ·effet, cette influence 

aurait-elle précisément attendu le bouleversement politique poU'.l' s 'exer-\... 

cer? Pomgu0i était-elle nulle, ou pratiquement ineffective sous le r~g.ne 

des Omayyades, et p<mrquoi tout à coup à l'avènement des Abbassides 

se serait-elle manifestée avec une telle vigueur? 

Je crois, au contraire, qu'un fait, négligé jusqu'ici par les historiens 

de la littérature arabe, peut nous donner 1 'explication raisonnable de ce 

grand mouvement. · 

Il faut, pour bien comprendre comment les choses se sont passées, 

remonter un tpeu élans le temps et considérer la situation telle qu'elle se 

présenta-it avant la chute des 'Khalifes omayyades. Autour d'eux, il s'est 

formé une légende, laquelle a littéralement faussé · no'tre histoire litté

raire : cette dynastiè étant purement arabe, on a voulu gu'elle fût en tous 

points un exemple de la vie austère et du caractère très conservateur tqui 
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sont l'apanage des nomades du désert; il n'en est rien. Et tout porte à 

croire que si les Omayyades ont fait montre de (conservatisme et de ver

tueuse rigueur pendant et seiilement le 1°' siècle ·de! 'Hégire, on pouvait 

leur reconnaitre également une s.érieuse d@se de dissimulation. Dès la fin 

de ce siècle, les choses vont changer, ·et très .rapidement. Ce fut l 'œuvre 

des jeunes princes omay;yades gui, fassés de la v.ie maussade qu'on menait 

à Damas, se mirent de plus en ·plus à foéquent.er Médine : leurs voyages, 

les séjouTs qu 'i.ls y faisaient, étaient rcl 'autan,t plus nombreux qu 'ii1s y 
Lrouvaient chaque 'fois davantage de plaisir et d'amusements. 

L 'histoire swi-vante illustre de faç0nfrappante ce fait qui va nous montrer 

précisément comment la vie brillante e.t joyeuse-qu'on menait au Hedjaz a 

pu avoir des répercussions et des adeptes si enthousiastes en Syrie même .. 

Un de ces jeunes princes mnayyades., le célèbre Yazid Ib.n Aibdel-Malek, 

frère du Khalife régnant, .durant un séjour à Médine, ayant entendu une 

chanteuse (c'était un;e esclave qui s'appelait Habbaba )., en tomba éper

·dument amoureux et l '<lcheta (t). Cependant, il venait de se marier et de 

donner à sa jeune épouse la somme considérable de vingt mille dinars.; 

en outre la belle esclave coûtait fort cher : on cria au gaspillage ; son 

frère , le Khalife Souleïman, alla même jusqu'à vouloir -interdire Yazid. 

Il dut rendre Habbaba à son ancienmaîtr.e. Cependant, Khalife à s0n tour, 

comme sa passion n'avait rrien perdu de son ardeur, il n'eut rien de plus 

pressé que de la racheter et de :! 'installer en grande pompe à la cour de 

Damas. Mais la chanteuse n'était pas seule : elle .était, en effet, à la tête 

d'une école de chant qui se déplaça a;vec elle ! C'est ainsi que grâce à 

l'a~our :d'u~ jeune iprjnce omayyade, musiciens, chanteurs et poètes 

pment l habitude de venir en Syrie de plus en plus nombreux. Ce fut 

une véritable invasion qui bouleversa de fond en comble l'existence de la 

cour. La rés~r~e n.:étrut vra~~ent plus de mise, l'austérité ne fut plus (que 
la marque d1stmctiv-e des v1mllards fidèles à l'a-ncien état rde choses. 

Le fils de Yazid, le fameux El-Walid, à l'exemple de son père et après 
la mort de celui-ci, me.na, sous le règne de son oncle Hisham une ;vie 

tout à fait scandaleuse, et ce, pendant une vingtaine d'années, ~algré les 

Pl E A 
L- GHANI, XIII, .p. J. ,55. 
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menaces du Khalife qui alla jusqu'à lui supprim~r sa pension: p~rsécuter 
ses clients, répandre autour de lui les calommes les plus mfames. L.e 

prince n ' en avait cure ltl : il s'entourait de poètes et de chanteurs; lm

même fut un grand poète, et ses thèmes favoris é~~ient. n~turellement 
l'amour , le vin, les parties de chasse' la haine que lm i~spirait son o.nc~e ; 
on mettait ses vers en musique. Son règne , on le sait, fut plus dissipe 

.encore, et la réaction qu 'il provoqua devait lui être fatale· . 
'fout cela montre bien comment par les soins des jeunes prmces cle la 

dynastie omayyade, la vie excessivement libr,~, jusqu 'alors privil~ge ~es 
l lles de Médine et de la Mecque , s mstaHa pendant pres d un 

seu es vi ' l' ' 
quar t de siècle à Damas ; de la cour, elle eut tôt fait de se génera iser a 

travers la Syrie entière. . . 
Voilà donc la première étape franchie : c'est . du Hedjaz que vmt, le 

bouleversement qui révolutionna d 'abord la Syrie. . . 
. La seconde phase de ce mouvement, c, est, on le v01t, le p.as~age qm 

s'est effectué de ces nouveaux courants intellectuels et artistiques de 

Syrie en Irak. Il se fit tout naturellement. ~: si l~s pr~nces omayy~des 
avaient été les véritables auteurs de la premiere revolut10n, les Irakiens 

habitant Damas , ou qui y faisaient de longs et fréquents séjours furent 

ceux: qui réalisèrent la seconde. Ils venaient pour affaires, et beaucoup 

d 'entre eux: formaient l'entourage immédiat d'El-Walid. Bien .e~t~ndu , 
ils étaient tout à fait à même de contempler la lutte née du choc mevitable 

· · d · cl d '·f e r s (<z) 
t., d'une part le conservatisme qm gar ait encore es e ens u. 

en 1 e, . ' · · , d · 
au sein même du palais et, d.e l'autre, les idées modernes, si j ose .ire, 

que les jeunes pr inces avaient ramenées avec eux de leurs voyages. 

<'> Cette épigramm~ adressée par EL-WALID à son oncle , donne une idée de ce 
qu'était alors la , mentalité libertine des jeunes princes omayyades : 

« ô vous q' ui désirez savoir ce qu'est notre religion : c'est celle J ' Abou-Ch.aker; . 
f . d' ' ' d 1 

Nous buvons du vin pur, il est parfois coupé d 'eau chaude, par 01s, eau tie e · » 

(ABou-CaAKER était le propre fils du Khalife, et son père aurait voulu qu'il lui 

succédât, et non pas El-Walid, son neveu.) . , . 
(i) A leur tête se trouvait MAsLAMA, le fil s d'Abdel-Malek. Il avait plus dune fois 

blâmé en termes sévères la grande passion de Yazid pour Habbaba. 
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Non seulement les Irakiens étaient les spectateurs ordinaires de ces 

rivalités quotidiennes, mais encore certains, comprenant de quelle trans

formation profonde elles étaient l'indice, y prenaient part. 

Remarquons que tant au Hedjaz qu 'en Syrie et que bientôt en Irak, ce 

furent des étrangers qui tinrent le rôle essentiel. Car si les poètes de 

Médine, eux, étaient des arabes, au contraire presque tous les musiciens, 

chanteurs et chanteuses, danseuses et danseurs étaient soit persans, soit 

grecs cl ' origine. 
Et là, il convient de s 'arrêter un moment sur les rapports qui existaient 

entre étrangers et Arabes et sur l 'attitude de ces derniers à l'égard de 

ceux-là. La vieille aristocratie , aussi bieri en Syrie qu 'en Irak, les méprisait 

totalement, cependant qu 'au Hedjaz ,ils étaient tenus en grande estime 

par tous ceux qui pouvaient apprécier leurs délicates qualités et le côté 

profondément artiste de leur tempérament. 

Lorsqu'à leur tour les pr inces omayyades et leurs amis comprirent et 

goûtèrent l 'originalité puissante de leur inspiration musicale et poétique, 

ces étrangers virent peu à peu augmenter leur crédit et s'améliorer leur 

condition sociale , assez misérable au début ; on les traitait avec plus 

d 'égar.d.s et ils gagnaient de plus en plus d'influence sur leurs maîtres, 

conquis par les plaisirs qu'ils leur procuraient. 

C'est donc, comme nous allons le voir, ce pouvoir grandissant qui va 

leur permettre d 'intervenir si heureusement et avec tant d 'efficacité pour 

! 'avènement d 'une vie intellectuelle et artistique nouvelle en Irak . 

Mais il fallait que quelque chose survînt pour déclencher ce mouvement : 

la révolut.ion abbasside s 'accomplit, la dynastie omayyade est renversée, 

Damas laisse la place à l 'Irak : le premier Khalife abbasside s'installe à 
Koufa . 

. Enfin, geste décisif, on accorde l 'égalité sociale et politique à t ous les 

vam~us . Dè~ lors, tous les étrangers qui se trouvent en Irak peuvent se 
man.1fester librement. Ils avaient l 'ex:emple de leurs frères de Syrie et du 

Hedjaz, sans doute avaient-ils les mêmes heureuses dispositions ; aussi , 

ce que leurs compagnons avaient amené avec eux de Médine à Damas eux 
vont le transporter de Syrie en Irak. ' ' 

E~ c'est ainsi que la renaissance littéraire et poétique de l'Irak au 
11' siècle de l'Hégire est pr incipalement due au rôle joué par l 'occident 
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;ai:abe et non point rtant:aux influences ·qu'aurait .peut-_être rexeTCB Cest 
·per-san. 

Je citerai, en .conclusion et à d'appui de ma théorie, ae seul cas de 
:Bashsha:r Ibn illord, le plus g:rand poète irakien: a.vant ce bouleverse~ent 
de l 'ordre social et cette véritable métamorphose.intellectuelle, Bashshar, 
.gêné, sans doute, par la (Wntrainte ,que lui imposaient les austères !Basra 
et _Koufa, cultivait surtout .la .philosophie ; ·so.n génie •poétique ne s'est 
réellement manifesté qu'après que ce fût opérée cette révolution (ll, 

Pl Sans doute avait-il écrit des poèmes auparavant; mais ceux-ci, dans le goût 
de la tradition irakienne, étaient inspirés du vieùx DJA.11m, par· qui 'Bashshar, en 
! 'imitant, voulait se faire remarquer. 

I 



Bitlletiu de l'Ins!il11t d'Égyp!e, t. XXIV. Pl. T. 

No 1. - Pot en terre cuite. 

G. \VmT, U11e coller/io11 de faïeuces ir(illie1111es. 
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l\o 2. - Pbt en faïence \'Crnisséc. 

Nu 3. - Bol en faïence bleue <.:t noirt:. 

G. \VI ET, U11e collection de faïences ira11ien11es . 
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Pl. llI. 

?\ 0 5. - 13ol en faïence bleue et noire. 

No 6. - Bol en faïence verte et noire. 

G. WrnT, Une col/ectio11 de j.1ïe11ces ira11ien11es . 



Rul/etin de /'T11stif11/ d'i:~~)'}'le, t. XXlV. Pl. IV. 

N° 4 . - Bol en raïence bleue et noire. 

N° 9. - Chandelier en faïence bleu turquoise. 

G. WrET, Une rDllectio11 du .faïences ir(llliei1111·s. 
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N° 7. - Porte-bouquet c11 faïence bleue et noire. 

G. WIET, Une collectio11 de Jaïmces irallielll1es. 
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G. \\'1n, Une collection de faïences irn11ie1llles. 
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Pl. VI. 



Bulletill de /'fusti/11/ d'J~'gypte, t. XXlV. Pl. VII. 

N° r r. - Plateau en faïence bleue. 

N° 14. - Pot en faïence lustrée. 

G. WrnT, U11e collectio11 de faïences ira11ie11ms. 
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N° 12 . - Bol en faïence h1strée. 

No 15 . - Plat en céramique fine d'inspi ration chinoise. 

G. \V11::T, U11e rollection dtJ Jaïmces ir1lllitJ11110. 
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N ° 1 3. - Bouteille en faïence lustrée. 

G. \VIET, U11e collection de faïences ir,111 ie1/Jles. 



Bul/eti11 de l'institut d'Égypte , t. XXIV. Pl. X. 

N° 16. - Plat en faïence bleue t;t bbnche. 

No 17. - Plat en faïence de Koubatcha. 

G. WIE'r , U11e collectio11 de faïences ira11iennes. 



Bulletin de l'Iustitut d'bgypte, t. XXIV. Pl. I. 

Fac-simi le d ' une pctge du manuscrit de Gayal al-i iqiÏn d'Ibn Sallum , coi1tenant le dél:ut 

du chapitre de la syph ilis (codex en la possession du Dr Monnerot-D umaine ) . 

M. MEYERHOF et M oNNEROT- DUMAINE, E11cyclop:die 111àlicale arabe. 



Bulletill de l'fostilut d'l:,gypte , t. XXIV. Pl. [!. 

Continuation du mème chapitre. Annotations par des m édecin s syriens du x1xe sieclc. 

( code-x en la possession du Dr Monnerot-Dumaine ). 

M. MEYERHOF c.t MüNNEROT-DuMAINE, E11cyclopedie 111idic.i le arabe. 
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THE TURIN PAPYRUS, 
Suggested reconstruction of the remaining fragments. 

QIFT-QU~EIR ROAD SHOWING UMM FAWÂKHÎR 
AND "BEKHENY'' QUARRIES. 

:::: 

.. :, - [t)le sto.ne] ..;hlekheny wliich. i.s fQfüfd 
. .in the mount11in_ of B~kheny.. . . : ... 
. J~ft~r-·tha.r.the)<>og_;of U_pper Egyl'~· ,·;;;,]_ :•;;::.:. : .. ;, 
· ·.tlr·ff}; ·:health ;·.,·, wealth. !) . [had despatchedl· .th<!'·· 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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THE TURIN PAPYRUS~ 

The Gold-mine. 

UMM 
FAWAKHIR 

Scale !050 ,0 00 

0 Bf!kheny C{uarry 

W-aàL .H<Vrvn_ ~ 
. ~~ 
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D11 BOWRING AND MUHAMMAD ALI(ll 

llY 

SHAFIK GHORBAL. 

The subject of the communication which 1 have the honour to make 
this evening, Dr John _Bowring, is nota stranger to your Society. "For in 
the year 1 8 5 g, the year of the foundation of the Institut Egyptien, Sir 
John Bowring, as he had by that time become, was elected correspondent 
of the Institut. Two years la ter, in 186 1, he was elected honorary mem
her. 

Your records , unfortunately, do not give the grounds on which the 
distinction was conferred on him. But it is possible to form a reasonable 
reconstruction of the case. 

Sir John is described in your lists as His Britannic Majesty's Minister in 
China. But he had really ceased to be so at the time of his selection . ln 
fact his official career was closed for good. lt was closed, indeed, in-cir
cum.stances which cast on it a cloud. 1 shall refer to the se circumstances 
later on. But it may suffice, for the time being, to note that his reputa
tion for many-sided activity- in literary production, commercialinquiries, 
political and social reform movemeajs, international peace-was European. 
lt is true that this reputation has been rather dimmed by the passage of 
time ; but this is inevitable and is no index of the m.easure of his impor
tance or of the interest which his personality and the range of his achie
vement should cal! forth. 

Born in 1 7 g 2 of a family cortnected with the woollen industry of the 
West Country, John Bowring belonged to Unitarian stock-a creed 

(1) Communication présentée en séance du 1 3 avril 194 2 . 
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which has been aptly described as the " dissent of dissent". The 

Bowrings are still honourably represented to-day in the Liverpool world 

of business and philanthropy. 
The West Country was, then, peculiarly open to continental i~fluences, , · 

primarily Spanish, P·o~tuguese and French: Those influences were not 

destroyed by the long war, which was then just beginning, between 

England and Revolutionary France. It is worthy of notice that the wars 

of these times did not arouse the intensity of hatred between nations 

, which it bas been our lot to observe . The young Bowring grew up 

during the war period unaffected by the animosities it brought about. 
Này, he owed to foreigriers of all sorts. sailors , refugeé prièsts, etc.--the 

cosmopolitan tendencies , the interest in foreign lands -and peoples, which 

strongly marked him althrou:gh his long life. He owed to them, notably , 

his extraordinary linguistic attainments. Bowring knew rriost of the 

languages, European and Asiatic , current in his day. Sorne of them , he 
knew well , for instance, French, Spanish , Italian , Dutch, German, Ser,, 

bian. He was entirely self-taùght. 
His first attenipts at literary production were the renclering in English 

melodious verse of Spanish , Dutch, Magyar and Serbian anthologies . 
It was 'on the strength of these productions that he obtainecl his' dodor 's 

clegree from the· University of the Hague. He was the first to introduce 

the Eng:lish réading "public to the wealth of beauty possessèd by the Ser-

bian ballacls . · 
Bo-wririg, however, entered on a fresh and decisive phase of his career 

when he attached himself to Bentham's circle of philosophical radicals. 

He rose quickly in the favour of the master and became , towards the end 

of Bentham's life , almost his sole confidant. Apart from the disparity of 

years no two men could have been more unlike each other ; so much so ' 

that the older disciples of Bentham's- James Mill and others-attributed 

the younger man 's ascendancy to his capacity to play on the faibles of 

old age. But this iiaather " pique" : In fact , Bentham found in Bowring 

an auxiliary who could do for him certainthings better than his old asso

ciates . For Bowring was well-travelled , was possessed of a flu~nt pen 
and a ready tongue, was active and capable of great enthusiasm, was , in 

short , just the man· that Bentham required to broadcast the seeds of 
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Benthamism amongst Spaniards, Portuguese, South Americans ànd aH 

manners of men. Bowring, moreover, could be depended upon to hè 

no inore than a distributing agent , coul d be trusted not to adulterate the 

pure milk of Benthainism with his own ideas. And he would not only 

support the doctrine with facts and statistics drawn from Blue Books, but 

also with vèrse and parable ; for he was possessed of a deep religious and 

political vein and could respond to deeply-seated humane impulses. -No 

doubt he could be boring:ly sentimental and vag:uely verbose, hut Bentham 

was convinced of his utter genuineness and loyalty. 

It is a remarkable trait of the historical unfolding of Protestantism 

that individual Protestants were able to combine a strong sense of reli

giosity with g:reat business acumen. Professor Tawney bas devoted a 

great monograph , Religion and the füse of Capitalism, to demonstrate what 

the g:rowth of Capitalism owed to Protestantism . No wonder, then , 

that Bowring is not only r emembered as the author of solid, prosaic ' 

commercial reports but àlso as the author of the hymn In the Cross of 
Christ I glory, which is still sung to-day. 

Eventually, Bowriri.g. rose so far in Bentham ' s trust as to be the first 

editor of the Westminster Review; which was founded for the propagation 

of philosophical radicalism. His editorship , however, was not a gréat 

success . But he made a worse failure with his edition of the works of 

Bentham. Appointed by the master his literary executor and entrusted 

with his voluminous papers, Bowring did not, and perhaps could not , 

rise to his great opporturiity. The production was, firstly, too cumbersome 

too inconvenient to handle and too close for careful study. The editor 's 

sins of omission and commission were many and serioUs. 

The explanation of this failure is not far to seek. Bowririg was not 

trained for work of this kind . AH that he knew was just picked-up. He 

\vas an intelligent reader and writer , but he was superficial and failed to 

grasp the dèeper implications of the Benthamite doctrine-whether viewed 

as a philosophical system of ethics, of an essay in psychology, or a pro

gramme of leg:al , p~itical and social reform . Bowring, moreover , was 

ahvays too much in a hurry. He had his living to earn , his career to 

make . He tried , accordingly, to dô many things at once and had too 

many irons in the fire . . While editing the Westminster Review, for 



110 BULLETIN DE L'INSTITUT D'ÉGYPrn. 

example, he took up work for the cause of Greek independence , as secre
tary of the Greek Committee in London, and, by the way, did not corne 
out unstained in connection with speculatiof!-S in Greek loans. And 
while engaged in the editing of Bentham's works, he took up a parlia

mentary career as a radical. 
His politics were mainly those of the so-called Manchester School, 

that is to say, the principle of " laisser-faire" as the whole embodirnent 
of the social policy of the state. His contribution to the triumph of 
free-tracle consists partly in his work for the Anti-Corn. Law League 
under Cobden, partly in his investigations and negociations in France, 
Switzerland, Italy, German y and Egypt , and partly in his aclvocacy of the 
relaxation of the rigours of the quarantine regulations of those tirnes and 

of the reform of the En'glish system of coinage. 
He owed his employment on these trade missions to Lord Palmerston. 

This scion of the British aristocracy, the embodiment in foreign eyes of 
John Bull , saw clearly the foihles of Bowring, but appreciatecl the finer 
sicles of his character and sent him to China as governor of Hong-Kong. 
There, the sincere pacifist that Bowring was, embroilecl his country in an 
unjust war with China. If anyone knew the way to p~ce , Bowring 
argued, the way to prosperity and the triumph of right , surely it was 
England. Was she not blessed with wealth, the fruit of her own probity 
and industry? Must it not be for China' s good to share this beneficent 
influence? Should the Chinese prove too refractory, too unreasonable to 
see this, then war ! But there were men in Englancl who fought Palmer
ston's policy and Bowring's official career came toits end. 

It was at this juncture of affairs that he became a member of your 
Institut. We have seen that he has good qualifications for the honour. 
But it is probable that what weigh.ed rnost with his electors was his con
nection with Egypt, with ber rulers and with the leading personalities of 
Cairo in 1 8 5 g. That connection began with his mission to Egypt in 
1838 and the publication of bis Report on Egypt and on its annexes at 
that period, Canclia and Syria. Not many of the el~ctors, perhaps, were 
aware of another connection with Egypt , namely, that for several years 
after his visit to the country, Bowring was a paid agent and correspon
dent of Muhammad Ali . His despatches for the information of his 
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employer were addressed to Boghos Bey, to Hekekyan Bey and to Artin Bey. 
Sorne of them are preserved in the Ab dine Archives and some in archives 
abroad. 1 think we have the whole. But we do not possess the letters 
addressed to him from Egypt. 

1 must point out that the connection between Bowring and Muhammad 
Ali was not at all blameworthy or dishonourable. For Bowring sincerely 
believed in Muhammad Ali 's cause and exerted himself honourably in 
furthering that cause . He believed- and there were nota few in England 
who shared his view- that in helping the cause of Egyptian independence 
he served the best interests of his own country. We must also remember 
that the age of Bowring did not view sucli connections as existed between 
him and Muhammad Ali as essentiaily to be condemned. And historical 
students cannot forget how employment of that ki~d produced, some
times, first-class historical material ; for example, the celebrated despatches 
of the great publicist, the Chevalier de Gentz, to the Hospodars of Mol
davia and Wallachia. 

It cannot be pretenclecl that Bowring's despatches approach . that 
standard. But they are indispensable , however, for a complete study of 
the Egyptian Question. For their author clearly realizecl that Egypt was 
passing through a critical periocl of her evolution. For over thirty years , 
Muhammad Ali hacl been in control of her clestiny. The modifications 
which that ruler of genius hacl introclucecl into her social system were 
alreacly bearing their fruits and could be , accordingly, judged on their 
merits. Was Muhammad Ali to be allowed to consolidate his territorial 
gains in Africa, Arabia and Syria and introduce into the comity of states 
the nation th.at he hacl formecl? Was he to sink back with his Egypt into 
the stagnation of Ottoman Eyalets ? · 

What did Bowring think of it ail? We know, indeed, that his Report 
is a mine of varied information, as accurate as the circumstances allowed . 
Historians have always recognized it as a valuable source. As a matter of 
fact, Rabino published some extracts of it in your Bp.lletin, in 18 8 g, 
under the title " Il y a 5 o ans" . But the Report as published differs at 
various points from the original in inanuscript. There are some sup
pressed passages. The marginal comments of Lord Palmerston (which 
have some significance) are ornitted. Moreover , to understand Bowring 's 
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eulogy of the works of Muhammad Ali as well as his strictures on the 
Pasha 's economic policy, the student is in need of a good deal of elucidat
ing: and complementary material. In short, a new eclition of Bowring's 
Report is needed. 

And, with regard to the main aspect of the situation, Bowring believed, 
that on a weig:hing of the two alternatives presented to European diplo
macy, namely that of upholding the conservative principle and maintaining: 
the integ:rity of the Ottoman Empire and that of recognizing rejuvenated 
Egypt as a new basis for an Eastern foreign policy, that the second alter
native shoulcl be adopted. He sought, within the scope of his limited 
means, to make it prevail. He tho'ug:ht that the interests of humanity 
and prog:ress were best served by that policy, and that the economic and 
political interests o( Great Britain dictated it. He served the cause of his 
employer by speeches, communications to the press and canvassing: his 

- interests among: influential public men. He kept Muhammad Ali in
formed of what went on in Europe and continuously advised moderation. 
His letters, perhaps, were too optimistic and, perhaps, encourag:ed too 
much hope. But, then, many of his contemporaries clid not expect Pal- . 
merston to go the leng:ths he went and break the Anglo-French entente 
in order to break Muhammad Ali . . And it must be notecl, moreover, 
that Bowring all through these yoars kept always within the bounds of 
sag:acity and was careful not to cross the path of the Foreign Office too 
openly. There is no foundation for the belief current in continental 
diplomatie circles at the time that it was Bowring who instigated Muham
mad Ali to cleclare his independence and thus precipitate the crisis, which 
was to make or mar his future. 

But there is another, and qui te unexpected, sicle to the connection 
between Muhammad Ali and Dr Bowring:. A g:enuine sentiment of sym
pathetic and disinterested frienclship sprang: up between the two men. 
vVhen Dr Bowring: published in 1 8 3 g a tin y volume of "Min or Morais 
for Young: People: ' he g·ave in it a delightful picture not of Muhammad 
Ali the grim ruler and conqueror, but of Muhammàd Ali the kind father 
surrounded by his numerous family. The picture is touching:ly human. 
It is typically Bowring. 

Shafik GHoRBAL. 

DRAINAGE DU SOL 

ET 

PHÉNOMÈNES DE TENSION SUPERFICIEtLE (iJ 

PAR 

BORIS KAHANOFF. 

I 

Le drainage du sol est un problème particulièrement important pour 
l'Égypte. Les plus éminents parmi ses ingénieurs et agronomes consi-. 
dère~t ~e d~·ainag~ r~tionnel des terres aussi important et aussi vital que 
leur Irngat10n. Ams1 toute étude de ce problème, sous ses aspects les 
plus divers, mérite attention. 

En quoi consiste le problème? L'eau souterraine en excès en s 'ache
minant - sous l'effet de la force de gravitation - vers des dépressions 
naturelles ou artificielles rencontre la résistance du sol plus ou moins 
im~erméable. Comme résultat, la nappe d'eau monte trop haut, et les 
racmes des plantes s'y trouvent noyées. Parfois l'eau surgit même à la 
surface et forme des marais. 

En quoi consistent les solutions apportées jusqu_' à présent au problème 
du drainage? Dans la disposition plus ou moins fréquente des drains _ 
à ciel ouvert ou en tuyaux - pour réduire la distance à traverser, et, pa1; 
conséquent la résistance du sol, en rapprochant l'excédent cl' eau aux 
déversoirs. 

Or aussi parfaits que soient les drains aménagés - aux sections les 

(l J Communication présentée en séance du g mars 19 li 2. 
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plus appropriées, pentes régulières, parois lisses, etc; ,-. ils oblig~nt 
toujours l 'eau à traverser une forte couche du sol dont 1 epa1sseur attemt 

la moitié de la distance entre les axes des drains, cette distance variant de 

2 à 1 o o mètres et plus. Naturellement, on pourrait creuser des drains 

plus rapprochés, mais ce serait une charge trop lourde pour l 'agriculture. 

Nous nous sommes demandés s'il n 'est pas possible de trouver une 

nouvelle solution partielle - ou plutôt supplémentaire - du problème, 

non pas dans la réduction des résistances à l'écoulement des eaux sou

terraines, mais dans l'accroissement direct des forces motrices , refoulant 

davantage ces eaux vers les drains? Bien entendu, en dehors de la force 

de gravitation. Ceci est le sujet de no~re étude. 

II 

Si pour l'eau dans sa phase liquide le sol est relativement peu perméable , 

celui-ci est infiniment plus perméable aux évaporations des eaux souter

raines. Ces évaporations - en état non-sature, saturé, ou condensé en 

fines particules - s'étendent dans toutes les directions du sous-sol , non 

plus par la force de leur pesanteur mais plutôt sous l'effet des forces 

intermoléculaires. Or , nous pouvons mettre à profit une de ces forces, 

notamment celle qui réside dans !'Énergie superficielle, et cela au double 

point de vue - physique et mécanique._ . , , , . 
L' énergie superficielle est - comme toute autre espece d energ1e -

le produit de deux facteurs : Tension et Capacité . La Tension superfi

cielle se mesure par l'effort (en dynes) nécessaire pour déplac'er le bord 

d'une phase étendue sur la surface d 'une autre phase (p. e., d 'une tache 

d 'huile sur une surface d 'eau), divisé par la longueur du bord précité. 

La Capacité superficielle se .mesure par la surface libre en cm2• Il est 

évident que le produit de ces deux facteurs s' obtient en dynes-cm. ou 

ergs - l'unité d 'énergie commune .. 
Conformément aux principes thermodynamiques, l 'énergie superfi-

cielle tend à disparaître ou plutôt à s'avilir par sa transformation graduelle 

en l'espèce d'énergie la moins précieuse : en chaleur: P~isque, le facteur 
Tension reste pratiquement constant pour le même hqmde, c est le fac

teur Capacité qui tend à décroître, notamment en réduisant la surface 
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libre. Un exemple bien familier à nous tous c'est la transformation des 

nuages et brouillards en pluies , qui n 'est que la transformation des par

ticules aqueuses très fines en grosses gouttes d'eau; ceci est nécessai

rement accompagné d'une réduction de la surface d'eau libre , et partant 

d'un décroissement de l 'é'nergie superficielle et d 'un dégagement équi

valent de chaleur. · 

Le cas de deux phases distinctes en contact - p. e., un système (cail

lou + eau) - est beaucoup plus compliqué. Divérses formules ont été 

proposées par Gibbs, Freundlich , Harkins, Langmuir et autres pour dé
terminer le phénomène en question. Cependant, nous sommes encore 

loin d 'avoir éclairci ce dom.aine confus dé la physique. 

Nous pouvons pourtant affirmer avec certitude que le phénomène se 

déroule dans le sens thermodynamique , c'est-à-dire de telle manière que 

l'énergie superficielle du système de deux phases décroisse . En partant 

de ce principe , Harkins a démontré la possibilité de prédire le sens du 

phénomène d 'après la vaJeur du trinôme : 

' ou 
T1 est la Tension superficielle de la phase fixe F, 

T"' est la Tension superficielle de la phase mobile M, 

Tfi,. est la Tension interfaciale des deux phases en contact. 

Si le trinôme de Harkins est positif, la phase M sera absorbée par la 

phase F , et l 'absorption sera cl ' autant plus intense que le trinôme est 

plus grand . Par contre, si le trinôme est négatif, le phénomène change 

de signe, et c'est la répulsion des phases en contact qui aura li:eu. 

III 

Imagino_ns-nous maintenant un « filtre » approprié, p. e., composé de 

petits cailloux et aménagé au-dessus ou à côté du drain souterrain de 

telle manière quel ' eau traverse ce filtre avant de déboucher dans le drain. 

Retenons cette image du filtre qui nous servira dans la suite . 

Conformément au trinôme de- Harkins la Tension superficielle des 

cailloux (T1) doit être bien supérieure à celle de l 'eau (T,,.) acwûe de la 

8. 
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Tension interfaciale (TJi11 ) ; la preuve en est le mouillage facile des cail

loux dans une atmosphère aqueuse. Qu'est-ce qui se produira donc au 

contact du filtre avec les évaporations souterraines? 

Les forces superficielles mises en jeu provoqueront une absorption de 

l'eau par la surface libre du filtre caillouteux, formant peu à peu des 

«films» aqueux autour des cailloux. Ainsi s 'établira un «appel» à l'eau 

souterraine, laquelle sera dorénavant drainée vers les déversoirs par un 

«aspirateur» plus ou moins puissant. 

Pour évaluer le taux de cette absorption, toutes les formules proposées 

à ce jour comportent des constantes empiriques· difficiles à déterminer, 

et par conséquent el.les sont de peu d 'utilité pour nous. Heureusement 

cette évaluation n'est pas indispensable pour notre étude comme nous 

allons le voir tout de suite. 

En effet, au fur et à mesure que le caillou devient plus humect€, son 

énergie superficielle s'épuise, et elle disparaît totalement quand le mouil

lage du caillou est achevé. Mais alors apparaît un,e nouvelle source d 'énei'

gie superficielle, notamment celle du film d 'eau enrobant le caillou. En 

réalité, c'est ce film uniquement que nous avons à considérer ; car avant 

que la nappe d'eau ne monte et que le drainage ne devient nécessaire, le 

filtre est déjà bien mouillé par les eaux d'irrigation. 

Si au début les évaporations aqueuses souterraines au contact du 

caillou sec ont subi l'effet d'absorption, leur contact postérieur avec le 

film d'e~u provoque l 'effet de condensation. Cette dernière est parfai

tement analogue à la transformation des nuages en pluies que nous 

venons de citer. 

Cette condensation est sans doute une fonction directe de la densité et 

de la finE;sse des évaporations souterraines, mais simultanément aussi de 

l'énergie superficielle engendrée sur le filtre. Plus grande est cette éner

gie ou - ce qui revient au même - plus grand est son facteur variable , 

la surface libre des films aqueux du filtre, plus intense sera le processus 

de condensation sur les parois du filtre, plus puissant sera le fonction-

nement de ce dernier comme « pompe aspiratrice ». · 

Le trait saillant de cette «pompe» est précisément son fonctionnement 

automatique et continuel : si l'énergie ~qui l 'alimente disparaît constam

ment, elle est aussi constamment régénérée. Car quand trop d'eau s'ac-
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cumule dans les vides du filtre (ce qui réduit évidemment la surfacelibre 

de ce dernier), l 'exc~s d 'eau se détache en gouttes sous l 'effet de la pe

santeur; la surface libre et avec ell e l 'énergie superficielle du filtre re

viennent de nouveau à leurs grandeurs normales, et se maintiennent ainsi 
toujours dans un équilibre dynamique. 

!l est i'ntéressarlt d_' évaluer la « source aspiratirce » - l 'énergie super

ficielle d un filtre. Livrons-nous donc au calcul suivant. Soit la section 

tr~n~sv~rsale du filtre - co~me d 'ailleurs il a été déjà appliqué par le 
Mmistere des Travaux Publics en Égypte -- de 7x 5 = 35cm2. Son 

volume réparti sur une longueur de 1 o o mètres de drain est : V = 

3 ~X 1 o. o o o, . 3 5 o. o o o cm3 . En supposant (pour simplifier) tous les 

cailloux sphenques et de 1 cm. de diamètre, nous trouvons la surface 

des cailloux ou - ce qui revient au même - des films aqueux égale à 

S = 3 , 1,4 x 35o.ooo = i.100.000 cm2. 

En réalité la surface est plus grande, car quelle que soit la forme du cail

lou sa surface dépasse toujours celle d 'une sphère du même volume· mais 

cet excédent est plus ou moins compensé par les recouvrements' réci
proques des cailloux. 

La Tension superficielle del ' eau T peut être assumée, dans le voisinage 

de 15° ~' ave~ une précision suffisante comme égale à 74 dynes/ cm. 

(v. « Smrthsoman. Tables ») . D'où l'énergie superficielle recherchée et 
répartie sur toute la longueur du drain est égale à : 

W = T X S = 74x 1.100.ooo erg~= o ,8 kilogrammètre. 

IV 

, ,Au p~ime abord nous serions amenés à la conclusion que pour accroître 

l ~nerg1e du filtre nous devrions employer des cailloux plus fins , voire 

meme du ~able fin : c~r , comme le calcul élémentaire le montre pour le 

cas des cailloux sphénques, en réduisant la dimension. de ces sphères 

leur volume ~otal (dan~ une espace donnée) reste constant , tandis que 

leu: s~perfic1~ ,totale s accroît dans la proportion inverse du diamètre. 
Mais l absurd1te de cette conclusion est évidente . . 
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En effet , l'aspiration permanente n 'est possible qu'à condi~ion que 

les «vides» entre les cailloux ne soient pas trop minuscules , car autrement 

tous les films aqueux se seraient confondus dans une masse continue 

dont la surface libre - et avec elle l'énergie superficielle - seraient ré

duites presque à néant. C'est précisément le cas du sol même, dont les 

pores entre les particules de terre ·sont remplis d 'ea~ sans discontinuité 

et restent ainsi incapables d'engendrer des surfaces libres. 

C'est pour cette raison que nous déconseillons d'employer un gravier 

trop fin pour le filtre en question. 

Au reste tout autre matériau similaire, de préférence anguleux et pos

sédant une certaine porosité, peut être employé dans le même but. Comme 

exemple citons un domaine dans la Galioubieh où - sur notre avis - on a 

emplOyé avec succès des briques concassées pour la confection du filtre. 

Quoique la meilleure grandeur des cailloux à employer ne peut être 

définitivement déterminée qu'à la lumière des données empiriques, nous 

croyons cependant pouvoir nous guider - comme d'un point de repère 

- de la considération suivante. Nous admettons qué les sections minima 

des vides entre les cailloux ne doivent pas être inférieures aux « sections 

de rupture» des gouttes qui se détachent du filtre et se déversent dans 

le drain . Pour calculer le diamètre de ces « sections de rupture» nous 

suggérons l 'équation suivante qui exprime l 'équilibre - au moment 

précédant la rupture - éntre la force de Tension superficielle au bord 

supérieur (le plus tendu) de la goutte d 'eau, et sa force de pesanteur 

où 
n d T = o,olix 980 = 39,2 dynes. 

d est le diamètre recherché , en cm, 

Test la Tension superficielle de l 'eau, soit 74 dynes/cm. 

o,oli est la masse approximative d 'une goutte d'eau en grammes, 

980 est l'accélération terrestre approximative. 

De cette équation nous trouvons d = o , 1 7 cm. En supposant les cail

loux parfaitement sphériques et unifor~es , nous trouvons facilement que 

leur diamètre doit être au moins 6 fois plus grand, soit o, 1 7 X 6= 1 cm. 

En réalité les cailloux sont d'une formé irrégulière, et par conséquent 

ils doivent même dépasser 1 cm. d'épaisseur. 
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V 

En traitant de la surface libre du filtre nous n 'avons considéré jusqu'à 

présent que sa grandeur. Mais son action aspiratrice possède encore un 

autre aspect qui est autrement intéressant et qui réside clans la nature 
même ou clans la forme de la surface. 

La théorie des forces superficielles nous enseigne qu'il existe à la sur

face de chaque liquide une Pression superficielle - double fonction de 

la Tension du liquide T et de la forme de la surface. Notamment la Pres-. 
sion superficielle : 

p = T X c, \ ou r r c=u+w 
est la courbure moyenne de la surface, cette courbure C étant constante 

p~ur un élément de surface donné, quelles que soient les deux sections 
normales et réciproquement perpendiculaires. choisies. 

Nous savons en outre que la pression P est centripète, c'est-à-dire, 
normale à la surface et dirigée vers son centre de courbure . 

Considérons maintenant la nappe d'eau, par exemple, dans le tuyau 

du drain, ou la surface mouillée de ses parois planes. Leur courbure C 

est nulle, par conséquent leur pression superficielle est égalementnulle. 

Pratiquement cette pression est nulle même pour la paroi mouillée cl 'un 

tuyau cylindrique dont le diamètre est égal ou dépasse 5 cm. étant donné 
la courbure insignifiante. 

Toute autre est la surface libre du filtre , comportant de multiples extré

mités pointues. Considérons, p. e., une extrémité en pointe sphériquement 
d. d R -1 2 arron ie, e rayon = 1 mm; sa courbure C = If= 01 = 20; d'où la 

pression superficielle à cette extrémité sera : ' 

P = T x C _ 7lix 20 dynes/ cm2. 

ce qui est l 'équivalent approximatif d'~ne colonne d'eau de 1,5 cm. 

Aux cas - plus fréquents et plus étendus - des arêtes des cailloux, 

arrondis cylindriquement et du même rayon de courbure R = 1mm., la 

courbure C = ~ et avec elle la Pression superficielle seraient réduites de 
moitié. 
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Aussi faible que cette pression superficielle soit, elle produit toujours 
un certain effet, et - s'ajoutant à la pression ordinaire des évaporâtions 
souterraines - stimule sans doute la condensation de ces dernières. 

VI 

Nous venons d'analyser l 'effet physique des forces superficielles. Evi
demment cet effet ne peut avoir lieu que dans des vides communicants · 
du filtre, où les évaporations souterraines accèdent librement aux parois 
mouillées et se condensent à leur contact. 

Mais .il est certain que le filtre comprend également beaucoup de vides 
clos, notamment ceux-là dont les interstices sont bouchés par l 'eau sous 
l'effet des forces capillaires - elles-mêmes étant fonctions de la Tension 
Superficielle. Ces vides n'exercent évidemment aucune action aspira tri ce 
tell e que décrite précédemment. N'empêche que leur rôle dans le dispo
sitif de drainage nous semble très important. Mais leur effet n'est plus 
physique, il est d'ordre purement mécanique - comme nous allons le 
voir tout de suite. 

Considérons un vide clos ayant un volume V, et dont l'interstice 
inférieur est schématiquement représenté sur 
la figure ci-contre. Supposons la même pres
sion P en dehors et en dedans du vide. Au
dessous du niveau AB est suspendue une 
goutte d'eau maintenue par la force de 

~-- -~- Tens~on superficielle en AB, soit/ = n d T 
(v . IV). Au-dessus du même niveau se trouve 
une autre masse d'eau maintenue en suspens 
par la force capillaire F = T L cos a, où L 

est la longueur du bord du ménisque, a - l'angle du ménisque avec la 
verticale, et T- la Tension de l 'eau. 

Quand le poids de la goutte suspendue dépasse une certaine limite, elle 
se détache et tombe dans le drain . Si la paroi AB du filtre était pleine, 
son film aqueux se serait uniformément refermé aussitôt après la chute 
de la . goutte . Mais cette paroi est trouée à l'endroit de l 'interstice, et la 
goutte tombante entraîne - par la force de cohésion intrinsèque (dans 
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le sens que Laplace a donné à ce terme) - le déplacement immédiat 
d'une masse d'eau M d'au-dessus au-dessous du niveau AB. En bas de 
l 'interstice se forme une nouvelle goutte, et un nouvel équilibres ' établit 
momentanément - entre le poids del' eau suspendue, les forces superfi-

. ll . t l d' . D P M " ' l ' ' ' . d 'd cie es en Jeu , e . a epress10n = V+ M, creee a · mteneur u v1 e. 

, Il est évident que la dépression D exercera une action aspiratrice sur 
les eaux entourant le vide. En supposant que cette .action soit continue , 
nous pouvons aisément calculer l'apport d'énergie ou le travail T procuré 
par une pareille dépression . Notamment : 

f O Pin · ( M) V T = - M V+ in dm = PM - Pln I + V 

On voit qu'à la limite M = o, le travail T s'annule. 

Pour rendre le calcul plus clair, simplifions-le en négligeant M par 
rapport à V, ce qui d'ailleurs peut être assez conforme à la réalité . La dé
pression se réduit alors à D = PM/V et le travail : 

T=-!o Pm dm = PM' = DM 
, M V 2V 2 

En soi-même cette énergie n'est pas considérable , même à l'échelle des 
faibles forces en jeu. L'intérêt essentiel du phénomène est tout autre : il 
réside non pas dans l'énergie intérieure du système du vide, mais dans 
] '.énergie extérieure au vide , indirectement mise en branle par la dépres-
s10n. 

Ce qu'en réalité cette dernière ne se produit pas et n'agit pas d'une 
manière continue, mais brusquement. Elle peut donc être assimilée à un 
véritable choc . Nous nous trouvons ainsi dans le domaine de la Méca
nique des Percussions, où ce n 'est pas autant l'énergie directement ap
portée que l'impulsion engendrée qui compte. 

Considérons maintenant l'ensemble des eaux souterraines et particu
lièrement les eaux du filtre, dont l'équilibre est très peu stable. A la 
lumière de ce qui précède nous pourrons donc admettre comme fort 
probable que certaines dépressions créées dans des vides clos du filtre 
donneront des impulsions qui s~coueront les eaux environnantes , rom
pront leur équilibre, et déclencheront un tel écoulement des eaux qui 

' 
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dépassera de loin la première goutte to~nbée - la génératrice de tout ce 

mouvement. 

C'est donc dans les ruptures d'équilibre provoquées par des brusques 

dépressions à l'intérieur des vides clos du filtre que réside l'importance 

primordiale de ces vides. 

VII 

Nous résumons. Les solutions apportées jusqu'à présent au problème 

du drainage consistaient uniquement dans l'aménagement des drains, 

réduisant ainsi la résistance à l'écoulement des eaux. Notre étude nous 

amène à préconiser une méthode supplémentaire pom: activer le .drai

nage, notamment - la mise à profit des forces de Tens10n superficielles 

exerçant une action aspiratrice sur les eaux souterraines. Ces forces, en

gendrées sur le dispositif du « filtre» , sont déterminées - par la grandeur 

des surfaces libres de condensation, par la convexité de ces surfaces , et 

par certaines dépressions instantanné.es. . . , , , 

Si nous nous rappelons que le dramage souterram s opere s~us 1 e.ffet 

des forces extrêmement faibles, nous devrons reconnaître que l «Aspira

teur Permanent» de notre filtre n 'est point négligeable. Son application 

pratique doit se traduire soit par l'intensification du drainage à l '_aide 

des drains existants, soit par un plus grand espacement de ces dermers, 

ce qui équivaudrait à son tour à un dégrèvement de l'agriculture. 

Encore un mot. Les considérations théoriques ci-haut développées ont 

pour but uniquement d'amorcer l' étJide du. problème d~ drainage en 

connexion avec les forces superficielles, mais non pas cl achever cette 

étude . Pour cette dernière tâche nous devrons recourir à la méthode con

cluante des faits que seules l'expérience et l' o.bservation peuvent nous 

procurer. C'est donc vers des méthodes empiri~ue s. , que nous devons 

diriger nos recherches en question, et tout particuherement les effor~s 

de :µos jeunes savants et étudiants qui s'intéressent au problème du drai

nage. 

' 

LA FORME LITTÉRAIRE 

DES TABLETTES DE TEL EL-AMARNA(') 
PAR 

P. KRAUS. 

En 1887, un heureux coup de pioche mit à jour plusieurs centaines 

de tablettes d'argile, entièrement couvertes de signes cunéiformes, 

tablettes qui contenaient la correspondance diplomatique des Pharaons 

Aménophis III et lV avec les grandes puissances du Proche-Orient (Mi

tanni, Assur, Babylone, Hittites, Chypre etc.) ainsi qu'avec leurs vassaux 

en Syrie et en Palestine. Pour l'histoire des relations internationales au 

xrv' siècle avant J.-C., ces documents sont d'une val eur inestimable; elle 

se trouve doublé~ par le fait qu 'ils sont tous rédigés en assyrien, Zingua 
fran ca, langue diplomatique de l'époque. 

Le contenu des tablettes de Tel El-A marna a fait l'objet de plusieurs 

études de fond (2J, de sorte que, du moins dans les grnndes lignes, leur 

interprétation historique peut être considérée comme achevée. En ce qui 

concerne cependant leur interprétation linguistique, il a été fait peu de 

chose jusl1u'à ce jour (3l, Il a notamment échappé aux chercheurs que cette 

correspondance officielle issue des chancelleries - des wizârât al-insti' 

(1) Communicalion présentée en séance du 13 avril 194 2. 

(') L'édition critique des tablettes de Tel El-Amarna est due à J. A. KNuorzoN, 
Die El-Amanza-Trifeln (accompagnée de notes el d'un glossaire par O. W EEER et 
E. EnELING , Leipzig 191 5 ( = Vorderasîatische Bibliothek, li ). - Plusieurs tablettes con
servées an Louvre ont été éditées par F. TnuREAu-DANGIN, dans Revue d'Assyi·iologie, 
XIX (1922 ), p. g1-108. - Une tablette conservée au musée de Bruxelles a été éditée 
par G. DossIN, dans Rev. d'Assyr., XXXI (1936), p. 125-36. 

(
3l Ceci soit dit malgré les lravanx méritoires de F. BiinL, Die Sprache der Amar

nabri~(e mit besonderer Beriiclcsichtigung der Kanaanismen ( = Leipzigei· Semitistische 
Studien, V, 2) , Leipzig 1909, et de E. EBELING, Das Verbum der El-A manw-Briefe, 
dans Beitr. z. Assyi·iologie, VIII 2 (Leipzig 1910), p. 39-79. 
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-- du Proche-Orient, est entièrement composée en vers, et c1ue les 3 6 o 
documents environ dont on dispose aujourd'hui contiennent plus de 

1 5.ooo vers en langue assyrienne. 
Dans la présente communication, il nous est impossible de passer en 

revue tous ces documents et d'en relever la structure métrique. Nous nous 
contentons de donner ici , à titre d'échantillon , l'interprétation d'un docu

ment unique, tout en réservant pour une étude ultérieure la justificntion 

détaillée de notre thèse. Nous espérons pourtant communiquer au 
lecteur une impression nu moins sommaire de ce que fut la versification 
en assyrien et montrer comment, à travers le mètre redécouvert, le 

linguiste peut pousser la recherche jusqu'à ressusciter une langue morte 

depuis des milliers d'nnnées. 
' 

TRANSCRIPTION. 

I . . . . V • niiit M" . . . 
a-na Ni-,1m-111u-r1-ia sarn H~-n-1 

al:Ji-ia l:Ja-ta-ni-ia Sa a:ra-'a-a-mu 
1 y • .) • 1 b. u sa i-ra- a-a-ma-an-m qi- i-ma 

uin-ma 1 Du-us-rat-ta for Mi-i-ta-an-ni 

fo i-ra-' a-a-mu-ka e-mu-lw-ma 

a-na ia-si fol-nw a-na ka-a-Sa lu-u fol-mu 

b · k aiie!cit T ( ) i - • • a-na eti- a a- na 0 a-a-tu m -ae-pa marti-w 

a-na asti-ka .fo ta-ra-' a-a-mu lu-u fol-mu 
vv • MES ' _ MES k aiielüt (NIES) , l - · fr 

a-na assall -ka a-na marë - a a-na n 1 a mti- a 
i:s k b _ . MES 1 _ _ MES , 

10 a-na " nar a ati -ira a-na sise -1w 
- MES - . 1 1 a-na ~abé -ka a-na mat1-1w u a-na 

mimmu mu -ka dan-nis dan-nis dan-nis lu-u fol-mu 
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Le texte que nous allons examiner a peu de rapports avec les grands 

événements politiques de l'époque. C'est une le~re du roi Tusratta de 
Mitanni (au Nord de la Syrie) à son «frère» et gendre , mari de sa fille 
Tad ulJepa, Aménophis III, qui porte, ici comme nilleurs dans les textes 

de Tel El-Amarna , l'épithète de Niminure'a (transcription assyrienne de 
l'égyptien Neb-mu'-Rê' «maître de la vérité est Rê'» ). Le Pharaon, vieux 
et malade , avait demandé à son beau-père l'envoi de la fam euse statue de 

!Star de Ninive, dans l'espoir que la présence de la déesse amènerait sa 

guérison. Et c'est la visite prochaine de la déesse en Égypte que Tusralta 

annonce à son frère royaL 
Nous donnons ci-après une transcription syllabiquê du texte que nous 

faisons suivre d'une trad uctiàn littérale (l ). 

~ 
'fRADUCTlON. 

A Nimmure'a, 1"oi d'Égypte , 

mon frère (et) mon gendre que j'aime, 

et qui m'aime, dis (ceci ) : 

ainsi (parle) Tusratta, roi de Mitanni , 

qui t'aime 1 ton beau-pere : 

Moi, je me porte bien. Que toi (aussi ) Lu te portes bien! 

Que ta famille, crue TadulJëpa , ma fille, 

que ta femme que tu aimes se portent bien ! 

Que tes femmes, tes fils, tes grai1ds, 

1 o que tes chars , tes chevaux, 

que les troupes , que ton pays et (tout ) 

.ce que tu possèdes se portent très, très, très bien ! 

('l Sur quelques poinls de détail nous croyons pouvoir améliore/ la lranscription 
\cf. not. 1. 1 5 et 1 g) et la traduction ( not. l. 1 6 et 2 4-2 5) de K NUDTZON. 
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um-ma illStar Sa alNi-i-na-a bëlit nuïtâti 

b .. v· mc1lM· · · · ga -bi-1-si-na-ma a-na 1-1~-r1-1 

15 i-11a mât 8a a-ra-' a-a-mu lu-ul-lik (i l 

lu-uz-za-!Je-ir-me a-nu-wn-ma i-na-an-na 

ul-te-e-bil-ma it-tal-ka 

a-nu-um-ma i-na tir-~i a-bi-ia-ma 

is-tar-tu(m) (2l i-na mcïti .fo-a-si it-tal-ka 

20 ù, ki-i-me-e i-na pa-na-a-nu-um-ma . 
il-ta-fob-ma uk-te-ibi-bi-du-s [i] 
[ù] i-na-an-na a!Ji-ia a-na X-fo 

el fa pa-na-a-ti li.:..gi-ib-bi-is-si 

ahi-ia li-gi-ib-bi-iz-zù i-na· ha-di-e 
V • V 

25 li-mes-ser-fo-ma li-du-u-ra 

il 1 V b l' V • l ' ' 1 ' V' star ë it sa-me-e aJHct u ia-si 

li-i~-~ur-aiH1a-si J ME li-im fonâti 

ù be-du-ta ra-bi-ta bëltu annïtu 

a-na ki-la-a-al-li-ni H-id-din-an-na-si-ma 

3o ù lci-i ta-a-bi i ni-pu-us· 

it /Star a-na ia-si-ma-a i-li 

ù, a-na a!Ji-ia la-a il-Su 

Les éditeurs des tablettes de Tel El-Amarna, ainsi que d'autres textes 
en assyro-babylonien, se contentent d'ordinaire d'une transcription des 
signes syllabiques de l'écriture cunéiforme, sans essayer de restituer à 
travers cette graphie la prononciation effective des mots et des phrases. 

Or, l'écriture cunéiforme n'est certainement pas une écriture phonétique. 

(1) Sic. - - ('l Ainsi à lire au lieu de flël-tum de KNuorzoN. 

LA FORME LITTÉRAIRE DES TABLETTES DE TEL EL-AMARNA. 

Ainsi (dit ) Istar de Ninive, la maîtresse de toutes 

les contrées: «En Égypte , 

15 dans le pays que j'nime, je veux aller et 

je veux m' (y) promener (I l. » Voici que maintennnt 

je l'y ai envoyée , et elle y est allée. 

Voici que (déjà ) à l'époque de mon père 

la déesse dans ce pays est allée. 

20 Or, de même que, lors de son premier 

séjour (là-bas)., on a rendu honneur à la (déesse) , 

de même maintenant mon frère dix fois 

plus qu'auparavant veuille lui rendre honneur! 

(pour qu') à mon frère elle rende honneur et qu'en joie 

25 elle prenne congé de lui et revienne (ici )! 

Que Istar, maîtresse du ciel, à mon frère ainsi qu'à moi 

fasse part de su protection (pour une durée de ) cent mille ans ! 

Et que joie très grande cette maîtresse 

à nous deux veuille donner ! 

Et nous , consacrons-no us aux bonnes actions! 

Istar pour moi-même est mon dieu, 
\ 

mais pour mon frère, (elle) n'est pas son dieu ! 
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Quels que soient les avantages de la notation des voyelles, la simple jux
taposition des syllabes ne fait pas encore entrevoir la structure des mols , 

ni celle des mots isolés la structure des phrases. Comme dans chaque 
autre écriture ancienne et moderne, il faut d'abord essayer de préciser 

la distance crui sépare la graphie de la prononciation' d'envisager dans 

('l En procession. 
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toute son étendue le problème si complexe de l'orthographe et de déceler 

les principes sur lesquels il repose. 
Parmi ces principes, mentionnons notamment ceux qui jusqu'à présent 

ont été négligés par .les assyriologues : 
1 ° Entre les mots crui se terminent par une voyelle brève et ceux qui 

commencent par une voyelle (Hanna faible ), il faut établir la liaison, con

formémerir aux règles connues dans toutes les langues sémitiques, notam

ment en arabe ( wa~l ). Les sjgnes a-na assati-ka (à tes femr~1es) qu'on lit à la 

ligne 8 de notre texte' doivent dop.c être lus an' assâtëlw' de même (ligne 1 6) 
a-nu-um~ma i-na-an-na ( v.oici mC1intcnant ) doit êtr e lu anunnn' inanna etc. 

2° L'hiatus entre deux. voyelles ne sera maintenu qu'en cas de césure, 

comme par exemple (ligne 1 !.i.) entre gabbfsinitmrt e_t le mot ana par lequel 
débute le discours direct. Dans d'autres cas , !:'absence de liaison , voire le 

maintien de l'hiatus , se trouvent notés da~s la graphie par l'emploi de signes 
vocalique's ou rnatres lectionis; tel par exemple ki-i-me-e i-na (l. 2 0) ou i'a

si-ma-a i-li (l. 3 1) qu'il• faut lire' kîmê ina et iasîma ilï respectivement. 
. 3° L'élision n'a pas lieu lorsque le deuxième mot commence non pas 

par Hamza, mais par un li ou un ; ( = t. Ê... ), c'est-à-dire par une attaque 
gutturale forte qui' bien qu'elle ne soit pas expressémen_t riotée clans l'ortho:.. 

graphe, était maintenue dans la langue: On lira donc (l. 5) fo ir~~ amüka 
(iemülwm(a), et de même (1. 1 3) umma Ustar (cf. nïnVY .J:..!.- ) etc. . 

a 0 A part leur fonction de noter l'hiatus, les matres lectionis désignent, 

non point la longueur des voyelles, comme on le croit d'ordinaire, mais 

l'accentuation de la syllabe, représentant ainsi des points de repère 

importants pour la structure. rythmique des m,ots et des phrases. Il faut 

donc .lire ana k#a ( l. 6), gabbisinitma (l. 14 ), ultébilma etc. 
5° Comme dans les autres langues sémitiques, le-s mots qui se trouvent 

placés à la fin des phrases, se conforment aux règles de la pause dont la 
plus fondamentale est celle de. l'amuissement· de la voyelle finale brève. 

Les syllabes fo a-rà-'a-a-mu (l. 2) doivent donc être lues fo ;ara; am, con
trairement à l. 1 5 où cette même expression se trouve tl l'intérieur de la 

phrase et doit par conséc1uent être lue Sa ;ara;amu; de même ql-bi-ma 

(l. 3) devra être lu qibim'; e-mu-ka-ma (l. Ü) (iemülwm' etc. 
6° Les particules ana et ina, réduites à an.' et in', assimilent souvent leur 

n à la consonne sui van te. On lira donc ab-bëtika ( l. 7); im-mât ( l. .1 5) etc. 
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L'application de ces règles à notre texte montre que chaque ligne 
repi·ésente une unité rythmicrue, déterminée par un nombre constant de 

syllaoos et par l'alternance régulière de syllabes accentuées et non accen

tuées, bref que la lettre de Tusralta - ainsi que les aulres docu-
_men ls de la correspondance de Tel El-Amarna - est composée en vers. 
Le texte est divisé en plusieurs paragraphes , séparés les uns des autres 

par un double trait : ce qui rappelle de près la disposition graphique que 
nous rencontrons dans les poèmes strophiques de la littérature babylo

nienne. Le nombre de syllabes varie d'un paragraphe à l'autre : tandis 
que les paragraphes 1, 3-ü et 6 sont composés en vers de neuf 
syllabes, le nombre de syllabes dans les paragraphes 2 et 5 est de onze. 

Les Gns des paragraphes 3-6 (i. 17, 2 5, 3 o, 3 2) sont marquées par 

des vers de sept syllabes. L'accentuation des mots montre q~ presqu~ 

partout nous avons à faire à un mètre iambique, apparenté au ragaz arabe. 
Sans vouloir justifier ici tous les détails de nos lectures, nous nous 

contentons de donner ci-après une transcription phonétic1ue de noire 
texte : 

an-Nlmmuré'a sarr-i MfFi, 
J l !. l .L - V f J f J 
>a(Jt, (Ja lam sa >ara >am, 

'!!a sa ira; ama nnt J q ibim' : 
ûmma Dufratta (I l .~ar-Mitanni, 

5 fo ira;/11nïtlrn, ((i)emtllcam': 

anrî irïs' (2) sûhnu; /ma kas a lit- Sir lm ! 

ab-bétik', ana Tâdulifipa mâra, 

an' ; âstilca fo tara ; âmu lu-folm ! 
an' ~ rîssâték' am-mùëlc' r'tr-rabutëk 

1 o ana narkabâtéka, ana sfsëk 
ana §âbék, âna miÎtilw (:l ) '!!'ana 

mimmidw dannis dannis dltnnis lu-folm ! 

( I J 011 Tufralla . - (' l Ou aj(j )tisi. - ('l Ou 'an ' ummtiniitëlc' am-nuïtika . 
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umma (;l!Stâr fo Ninü bélit matât 

gabbisinâma : « rma Mi~ri 

1 5 im:::mât fo ;ara :âmu lUllik, 
lüssâl:Jir-mé ». anumm' inanna 

; ul1ébil-ma ittalka. 

' ' ' ' ' b .. , (1) anumm vw Ier~ 'a ZJama ' 
(;)istart' im-ma1i Sâs' iuâlka; 

20 ya kimë ina panâmlmma 

illafobma' uktébbidasï; 
u'inânnü ;âhï rîna (né.fri'S 
A V 

(; )el fo panati li!œbbissl. 
;a/:Jï lïkébbizz' {na l:J!tdë (2) 

lï1:1éSSedftma litür. 

(;)!stâr bëlit fomé ;a/:Jiin uaüas' 
lissurannaSt m{; al li; im s!tnül 
y~· lwdüta ra bita be (;) elt' ânntl 

ana kili'tllëni lïddinanniÎsim' 

ya kï f âbi ï nipitS 

(;)fstrîr anrî irïsima ;ilï 
u' an' ; rrldla l3l lü ; il.sü. 
A V A 

La disposition graphique de la lettre de Tusra~ta, où o~rnque li~ne 

l t t ·' ers n'est pas toujours rnam-cunéiforme corresponr exac emen a un v , . . . 
tenue dans les auti·es documents de Tel El-Arnarna. La chancellene du nche 

roi de ~litanni se sert d'ordinaire de tablettes très grandes, dont la l~rgeur 

permet même de mellre dans une ligne, non pas u:n vers ~le neuf a onze 
syllabes, mais vingt-deux syllabes entières, c'est-à-dire de disposer le texte 

(I J On it-tét~i ;ab~iîma. - ('J On plutôt ltlcébizz.iî i!J-&ddë? - <'I Ou ;d&ùa. 
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en forme de deux hémistiches de onze syJlabes chacun. Ailleurs un vers 
couvre plutôt deux lignes de l'original, comme c'est pa1· exemple le cas 
clans le billet qu'une princesse de Babylone adresse à la cour égyptienne 

(TA 1 2 ). Ou encore les coupures des vers ne sont pas expressément 
notées dans l'original et ne s'imposent au lecteur que par les articulations 
des phrases, par les césures et les pauses indiquées dans l'orthographe 

el par la succession des figures_rythmiques qui agissent sur l'oreille. ,, 
Comment ne pas se rappeler à ce sujet telle inscriplion grecque en 
hexamètres ou tel papyrus d'un poète grec, où les vers ne sont presque 
J·amais séparés les uns des autres, sans que pourtant les lecteurs antiques 

. I 
aient ressenti la moindre hésitation à en déchiffrer le rythme et la struc-
ture métrique? 

Il est à peine nécessaire de dire que la restitution métrique des textes 
de Tel El-Amarna permettra à l'avenir d'envisager sous un nouveau jour 
nombre de problèmes de la phonétique, de la morphologie et de la syntaxe 
assvriennes. Au lieu d'épeler les svllabes de l'écriture cunéiforme, comme . . 
le font les assyriologues j usqu'aujourcl'hui, nous serons en état de réunir 

ces syllabes en mots vivants et les mots en phrases rythmées. Aussi, les 
lois d'orthographe et de métrique qu'on déduira de ces textes relative
ment simples, pourront-elles plus lard être appliquées à des textes plus 
difficiles et notamment aux vraies poésies babyloniennes, aux hymnes, 

aux psaumes' aux poèmes didactiques' ainsi rru'aux grandes épopées de 
la Création et de Gilgames. 

9· 
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SUR LES TRIBUNAUX ARBITRAUX MIXTES 
ET LE 

HÈGLEMENT INTERNATIONAL DES LITIGES 

DE DROlT PRIVÉ (1l 

PAR 

M. DE WEE. 

La partie économique des Traités de Paix, qui ont mis fin à la guerre 

191 li -1 8, tourne autour d'une institution qui a reçu le nom de TRIB UNAL 
ARBITRAL mxTE. Il était naturel qu'une paix c1ue les Puissances Alliées 
voulaient baser sur le Droit amenât la constitution d'un organisme judi

ciaire destiné à résoudre certains problèmes d'ordre j uriclic1ue et éco

nom1c1ue. 
Le Traité de Versailles (2l a prévu qu'un Tribunal arbitral mixte serait 

constitué entre chacune des Puissances Alliées ou Associées d'une part et 

l'Allemagne, d'autre par t. 

En conformité de cette disposition fu rent constitués au cours de 
l'année 192 o un tribunal germa~o-brilannique, un tribunal germano
helge, un lrib unal franco-allemand et un tribunal italo-allemand. 

La mise en vigueur des traités de St. Germain , de Trianon , de Neuilly, 

de Lausanne amena , par la sui te , la constitu Lion de toute une série 
d'autres tribunaux entre d'une part les Puissances Alliées , l'Autriche, la 
Hongrie, la Bulgarie, la Turquie, d'autre part. 

Ces tribunaux, après avoir scrupuleusement rempli la mission qui 
leur était dévolue, ont aujourd'hui disparu. 

(!) Communicatio;1 présentée en séance du b mai 19li2. 
c•i Art. 3ob de la Section II , de la partie X. 
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De nouveaux Traités cle Paix suivront l'ère de guerre que nous trayer
sons; les mêmes raisons qui ont justifié l'institution des Tribunaux arbi

traux mixtes amèneront ce jour-là la création cle juridictions semblables. 
C'est pourquoi cette communication qui a pour objet d'exposer 

sommairement le but, le fonctionnement et les rouages de ces Tribunaux 
arbitraux mixtes, a paru d'un certain intérêt d'actualité. 

AYant d'aborder le sujet , il serait nécessaire de foire obsene1: que pour 

des raisons de clarté la suite de cet exposé ne fera plus allusion qu'au 

seul Traité de Versailles et aux seuls Tribunaux arbitraux mixtes créés 
par ce traité, ce traité pouvant être considéré comme le traité-type de 
ceux qui ont mis fin à la précédente guerre mondiale . 

La guerre avait complètement bouleversé les rapports j~ridiques qui 
gouvernent la vie des peuples et des indiridus. 

Les lois interdisant le commerce aYec l'ennemi a\'aient empêché le 

paiement des dettes, elles avaient mis obstacle à l'exécution des contrats, 
des accords internationaux et même des jugements. 

Ensuite , la propriété privée avait été séquestrée et même lic1uidée. 
Plus Lard, la guerre économique avait eu pour conséquences d'amener 

de véritables pillages et des destructions de tous genres. 
La guerre finie, il fallait réparer les dommages dans la mesure du 

possible et tisser à nouveau tous ces rappol'ts internationaux indispensables 
à la vie internationale. 

BuT DE L'J~sTITUTION. - Le Tribunal arbitral mixte est l'instrument forgé 

par le Traité de Versailles pour liquider les conséquences de la guerre 
dans le domaine des intérêts privés. Il avait pour mission de régler d'une 
façon à fa fois pratique et juridique certaines situations nées de la guerre; 
il disparut lorsque les problèmes qu'il était appelé à résoudre eurent 
trouvé une solution. 

La création du Tribunal arbitral mixte répondait à un double but : 

1° Constituer un forum judiciaire où pourraient s'adresser certains 
bénéficiaires de réparations envisagées paT le Traité; 

2 ° Meure à la disposition des ressortissants des Puissances Alliées 
nantis de droits, un tribunal offrant plus de garanties que les tribunaux 
allemands pour faire valoir ces droits privés ordinaires. 
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Si l'on n'avait pas créé le Tribunal arbitral mixte le sujet allié victime 
de mesures exceptionnelles de guerre en Allemagne n'aurait pas trouvé 
<le tribunal compétent pour introduire une réclamation dont le droit lui 
était reconnu par le Traité. 

D'autre part c'est devant Îes tribunaux allemands que, dans bien des 

cas, aurait dti introduire sa demande le ressortissant d'une Puissance 
Alliée qui aurait voulu assigner son cocontractant allemand. 

CourOSITION ou TBWUNAL. - Le Tribunal arbitrai mixte est composé 
de trois juges apparlenan t oh ligatoii:ement à trois nationu li tés diffé
i·en tes (! l. 

Le président doit appartenir à un puys neutre , l'nn des juges doit être 
Allemund, l'autre doit être ressortissant du même pays allié que le 
plaideur. 

La composition du Tribunal arbitrul mixte est, comme on le voit, bien 
di fférente de celle des Tribunaux mixtes d'Égypte , où , même sous le 

régime antérieur aux Accords de Montreux, la nationalité des plaideurs 
élui t sans inlluence sur la nationalité des juges. 

A côté du Tribunal, siège un représentant de chacune des Puissances 
intéressées, - sorte de Procurem qui a le nom d'Agent. Quoique ie 
tex te dq Traité parle à peine de ces «agents», le rôle de ceux-ci fut de fa 

plus haute importance car représentant leur gouvernement et ayant la 
surveillance des avocats admis à plaider, de leur attitude dépendait en 

grande partie le sort des affaires. C'est par l'intermédiaire des agents des 

deux gouvernements intéressés que pm;ent se réaliser maintes transactions 
utiles aux parties. 

Pour compléter le Tribunal, il y a des greffiers - ayant le nom de 
secrétaires, - un de la nationalité de chacune des parties (2l . 

Enfin près le Tribunal arbitral mixte, comme près de tous les tri

hu naux , il y a des avocats pour assister les parties. Ceux-ci sont autorisés 
à présenter oralement et par écrit leur argumentation au service des 
parties (Bl . 

(Il Art. 30!1 , Traité de Versailles. - ('l Annexe à l'art 30 !1, S 5. - l3l Annexe à 
l'arl. 3o4 , § 3. 
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AumENCES. _ Le lieu et la date des audiences de chaque tribunal sont 

déterminés par le Président l1J. . 

La langue dans lac1uelle la procédure est poursuivie est celle c1u1 est 
déterminée par la Puissance Alliée intéressée (2l . 

PRocÉDunE. - Chaque tribunal établit sa procédure. 

Le Traité exige toutefois que le tribunal 1 ° adopte des r.ègles conformes 

à la Justice et à i'Éciuité ; 2° décide de l'ordre et des délais clans l~s<1uels 
chaque partie doit présenter ses conclusions; 3° règle les formalités re-

. l' d . . . l . (3l quises pour · a .ll1lf}JStrat1on ces p1 euves . . . , . 
Le Traité admet Lous les modes de preuve y compns la pi euve pa1 

témoins et les informations (4l, 

Il oblige les Gouvernements intéressés à prêter Loute l'aide en leur 
. fi . (5) pouvoir pour réunir les preuves et transmettre les not1 1cat1ons . 

_,01 APPLICABLE. -J · Aticune loi positive n'est imposée aux Tribunaux 

arbitraux mixtes par le Traité. . . , 
Les Alliés auraient pu imposer leur loi nationale mais ils ne i ont pas 

voulu; ils ont préféré laisser aux nouveaux tribunaux la plus grai~cle 

latitude _ les Tribunaux arbitraux mixtes peuvent cherche~· ia ~olut10n 
. du litige soit clans la législation clans laque.Ile. le con~rat a pns naiss.ance, 

soit clans les principes non codifiés du droit rnternatronal et du 
1
dr01.t des 

gens, dans les princi pes du droit romain , par exemple ~ans ~ ~ncienne 

règle de l'enrichissement sans cause; nous les verrons a11ss1 se referer aux 
travaux préparatoires du Traité, à 'l'intention d:e ses rédacteurs et aux 
discussions des délégués à la Conférence de la Pa1~ ; enfin nous les verrons 
s'inspirer des principes généraux du Droit et de !'Equité. 

DÉcisroNs DES TnumNAUX ARB ITnAux MIXTES. - Ces décisions ont reçu le 
nom d'Anêts. 

Le Traité prévoit que les décisions des Tribunaux arbitraux mixtes 
sont définitives (oJ. 

(1l Annexe à l'art. 3oli, § 7. - ('l Annexe à l'art. 3oli , § 8. - <3l Art. 3ol1 d et 
annexe à l'art. 3o6, § 2 • - (4) Annexe à l'art. 3oli, S 6. - <5> Article 3olif -
('l Article 306 g. 
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Les Hautes Parties contractantes se sont engagées par le Traité à les 
rendre obligatoires pour leurs ressortissants (Il. 

En conformité du tex te du Traité, le Règlement de Procédure a prévu 
l'exécution des décisions par la réquisition des agents du Gouvernement. 

La form ule ~'exécution s est assez originale: «Le Tribunal requiert les 
Agents du Gouvernement d'assurer l'exécution du présent arrêt. » 

Le Traité n'a pas prévu le cas de l'inexécution des sentences du Tribunal 
arbitral mixte, ni de moyens de coercition pour contraindre à l'exécu tion 
des dites sentences. 

En cas d'inexécution, le Tribunal arbitral mixte doit en conséquence 
être saisi à nouveau et sanctionner l'inexécution de la sentence par des 
dom mages-intérêts. 

COMPÉTENCE. - L'article 3o4 du Traité de Versailles, celui-là même qui 
insti tue les Tribunaux arbitraux mixtes , détermine aussitôt les différends 
que ces Tribunaux auront à juger. 

Il dispose comme suit: Ces Tribunaux jugeront ies différends qui sont 
de leur compétence aux termes des Sections Ill , IV, V et VII. 

En outre, tous les différends, quels qu'ils soient , relatifs aux contrats 

conclus, avant la mise en vigueur du présent Traité , entre les ressortissants 
des Put'Ssances Alliées et Associées el les ressortissants allemands, seront 
réglés par le Tribunal arbitrai mixte, à l'exception , toutefois, des différends 

qui , par application des lois des Puissances Alliées, Associées ou Neutres, 
sont de la compétence des Tribunaux nationaux de ces dernières Puissances. 

Il résulte de ce texte qu'en matière de contra t, les Tribunaux arbitraux 
mixtes ont une co mpétence fort étendue, tandis que, pourles matières des 
Sections III, IV, V et VII , cette co mpétence es t restreinte et déterminée. 

La Section III est celle qui traite des Dettes. 

La Section IV traite des Biens, Droits et Intérêts privés. 

La Section V traite des Contrats, Prescriptions et Jugements. 

La Section VII est relative à la propriété ind ustrieile , li ttéraire et 
artistique. 

''l Article 3oli g. 
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Pour chacune de ces malières, même celle des contrats où lem com

pétence est plus étendue, les Tribunaux arbitraux mixtes n'ont pas une 
compétence générale; de nombreuses conditions limitent cette compétence 
et, tout d'abord, deux conditions essentielles, une de nationalité et une 

de temps : 
Pour crue les Tribunaux arbitraux mixtes soient compétents, i~ faut 

nécessairement: 1° que le litige existe entre, d'une part, un ressortissant 

allemand et, d'autre part, un ressortissant allié, c'est-,à-dire «que 
demandeur et défendeur soient ressortissants de deux Etats, parlies 

adverses et signataires du Traité, 5U ces cleux,États adverses eux-mêmes, 
ou le ressortissant d'un État signataire et l'Etat signataire adverse, ou 
conjointement État et ressortissants d'J~Lats adverses signataires (J l »; 

2 ° que la mesure dont on se plaint ou le fait générateur du litige soient 

antérieurs à la Guerre ou nés pendant la Guerre . 
Il n'est évidemment pas possible d'examiner, clans le cadre de cette 

étude, toutes les con cl i Lions particulières par lesquelles le Traité restreint 
la compétence des Tribunaux arbitraux mixtes dans chacune des matières 
confiées à leur juridiction, ni encore moins d'analyser la Jurisprudence 

des Tribunaux arbitraux mixtes à ce sujet. 
Passons toutefois en revue quelq ués conditions caractéristiques, cer-

taines décisions de principe. 
Les ressortissants de Puissances neutres ne sont justiciables du Tribunal 

arbitral mixte ni comme demandeurs ni comme défendeurs, - les 
décisions du Tribunal arbitral mixte n'ont, d'autre part, aucune autorité 

en pays neutre. 
Les heimatlos-apatrides ne sont pas justiciables du Tribunal arbitral 

mixte. Il en est de même des «protégés». 
En ce qui concerne la nationalité des sociétés, ce n'est pas la no lion 

du Siège Social qui est prépondérante, mais au contraire celle du «con
trôle», c'est-à-dire celle de la nationalité des membres qui composent ces 

sociétés ou des capitaux qui les ont formées t2l . 

Pl Icone TEsSAIRE el Pierre de SALARI, Les Préliminaires arbitraux mixtes. 
C' J Arrêt T.A.M. franco-allemand 31 août 1 921 (Société Chemin de fer de Damas-

[famah et C'' de Che1~in de fer <le Bagdad). 
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Les Gouvernements eux-mêmes sont justiciables du Tribunal arbitral 
mixte, ce qui est une innovation juridique importante. 

Le Traité el la Jurisprudence des T1:ibunaux arbitraux mixtes ont 

précisé à cruel moment devait être acquise la nationalité des parties : c'est 

au moment précis de l'entrée en vigueur du Traité. 

En :~at~èr~ de dettes, l~ Tribunal arbitral mixte f'est compétent que 
lorsqu il s agit de dettes cl avant-guerre, que les O. V. C. prévus par le 
Traité ont été saisis de la demande , qu'ils ont statué et qu'ils sont entrés 
en conflit (I l . 

En matière de Liens, droits et intérêts privés , le Tribunal arbitral 
mixte a compétence pour fixer lïndernnité qui devra être payée au 
ressortissant allié victime de mesures exceptionnelles de guerre en -
Allemagne (!). 

Cependant, les dommages aux personnes échappent 'à la juridiction 
du Tribunal arbitral mixte, alors même qu'ils ont entraîné un dommage 
matériel l2l. C'est pour celte raison que les déportés belges en Allemagne 

ont été accumulés de leurs actions contre le gouvernement allemand. 
En matière de contrats, le Traité a prononcé , en principe, l'annulation 

des contrats mais en apportant à ce principe de nombreuses restrictions (3l . 

Il exonère notamment de l'annulation les contrats dont, dans un 
intérêt général, les Gouvernements alliés réclameront l'exécution. Et, 
da~.s c~ cas, si.l'exécution du contrat entraîne, pour une des parties, un 
preJud1ce considérable, c'est au Tribunal arbitral mixte qu'il appartient 

d'attribuer à cette partie une indemnité ét1uitable l0l . 

Si l'annulation est le principe admis par le Traité en matière de con
trats, la jurisprudence a décidé qu'il ne s'agit toutefois que d'une 
annulation relative; les parties restent responsables de leurs fautes et 

celles-·ci peuvent entraîner le paiement de dommages et intérêts. C'est 
encore au Tribunal arbitral mixte qu'il appartient de fixer ceux-ci (4). 

C'l Art. 297 et 298 . 
. C''. T. A. M. germa no-belge dans l'allaire au déportation d'ouvriers belges , 

3 Jlllll 192!1. Recueil des décisions des T.A.M., lV, p. 614, 23 juin 192li, IV, p. 3!16. 
i'l Ait 299 et 300. 
(6) Recueil des décisions des T. A. M. 
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Les Tribunaux arbitraux mixtes ont jugé aussi que lorsqu'un Gou
vernement a décidé de maintenir un contrat dans un intérêt général, il 

n'appartient pas au Tribunal arbitral mixte de discuter cet acte de souve

raineté ni la réalité de l'intérêt général lt l . 
Les «positions» clans les Bourses de Valeurs et le commerce ont été 

clans le Traité l'objet d'un régime spécial qui équivaut au maintien en 

vigueur des contrats l2l. 
Les contrats de licence d'exploitation de droits de propriété industrielle 

sont également l'objet d'un régime spécial. Ici, la règle est l'annulation 
mais une annulation toute relative: en effet, le Traité prévoit c1ne, clans 
un délai de six mois 'de la mise en vigueur du Trnité, le bénéficiaire du 

- contrat de licence a le droit de réclamer à son ex-cocontractant un nouveau 
contrat. Et c'est le Tribunal arbitral mixte qui a la mission de fixer· les 

condÙions de c; nouveau contrat l3l. 
En matière de jugements rendus avant et pendant la Guerre, le Traité 

fait une distinction fort netle, et au surplus pleine de sagesse entre les 

jugements émanant de Tribunaux d'un pays allié et ceux émanant de 

Tribunaux allemands. 
Alors que les premiers doive~it être considérés en Allemagne comme 

ayant l'autorité de la chose jugée et doivent y être exécutés, sans qu'il 

soit besoin cl'exequaliir, les jugements émanant d'un Tribunal allemand, 
sans être annulés, n'ont pas l'autorité de la chose jugée. Le ressortissant 

allié auquel ce jugement a porté préjudice a droit à une éc1uitable répa

ration et c'est de nouveau le Tribunal arbitral mixte qui est chargé de la 

lui allouer l4l. 

C ' L'I - J,e 'fribunal arbitral 1ERTAINES CA RACTJlRISTIQUES DE NSTITUTION. • 
mixte est à la fois un tribunal et un collège d'arbitres. Son nom reflète 

d'ailleurs ce double caractère. 

C'l T. A. M. franco-allemand, 3o juillet 1921 et 17 juin 1924. 'f..A. M. germano-

belge, 3o octobre 1921. 

('l Annexe à 3o3, 5 4. 
C'l Art. 310. 

c•i Art. 302. 
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Ce n'est cependant ni un collègue d'arbitres ni un tribunal répondant 
complètement à la notion que nous avons ordinairement de ces institutions. 

Ce sont les gouvernements intéressés et non les parties qui nomment les 

arbitres, le pouvoir et la compétence des arbitres sont déterminés pnr le 

Traité et non par la volonté des parties. 
La compétence du Tribunal arbitral mixte est d'ordre public dans les 

matières c1ui lui sont attribuées par le Traité. 
D'un nutre côté cette compétence est subsidiaire ; en certaines matières 

le ressortissant allié a le choix entre son Tribunnl national et le Tribunal 

arbitral mixte. 
Le Tribunal ar.bitral mixte est un Tribunal international - non seu

lement par sa composition mais par sa compétence. 
Le Tribunal arbitral mixte est un Tribunal exceptionnel , tirant sa 

compétence non de la Loi mais d'un Traité international. D'autre part , 
les Etats eux~mêmes sont ses justiciables, ce r1ui constitue une dérogation 

au droit commun. 
Enfin , le Tribunal arbitral mixte est une institulion provisoire destinée 

à disparaître avec l'.épuisemen t des matières de sn compétence. Il diffère 
en cela de la Cour de Justice internationale , elle aussi œuvre du Traité 
de Paix, dont ses parrains ont voulu faire une institution permanente. 

CnrTIQU Es. - Il ne s'agit pas de critiques adressées à l'œuvre des 
Tribunau x arbitraux mixtes , mais à l'institution elle-même. 

Certnins juristes ont vu d'un mauvais œil ce Tribunal international qui 
venait se substituer à la compétences des Tribunaux nationaux et enlever 
à l'État une part de sa souveraineté. 

li est incontestable que, par la constitution d'un Tribunal in ternational , 

le dogme de la souveraineté de l'État est mis en échec, mais pas autant 
toutefois que certains le croient. N'est-ce pas, pour un État, encore 
affirm er sa souveraineté que de déléguer provisoirement celle-ci dans des 
limites de temps et de matières bien déterminées? Au surplus, la notion 
de la souveraineté de l'État peut être considérée aujourd'hui comme dé

passée, démodée presque. Le moment semble proche où, à la notion de 
la souveraineté de l'État , se substituera celle de la souveraineté de la 
collectivité internationale. 
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D'un autre coté, chez les Puissances qui avaient perdu la guerre on a 

fait valoir que, devnnt un Tribunal , il ne pouvait y avoir d'inégalité entre 

les parties litigan tes. Dès avant la signatUL'e du Traité de Versailles, la 
délégation allemande présentait des critiques de cel ordre dont un certain 

nombre _ont été admises par les Alliés. 
Certes, !'Allemand dont les biens ont été liquidés dans un pays allié 

par suite de mesures exceptionnelles de guerre n'a pas eu recours devant 

le Tribunal arbitral mixte. Certes, les jugements des tribunaux allemarids 
peuvent être mis en discussion devant le Tribunal arbitral mixte, alors 
que les jugements émanant des Tribunaux des Puissances Alliées ont en 

Allemagne l'autorité de la chose jugée. 
Certes encore, en plusieurs matières les Tribunaux des pays alliés 

conservent leur compétence alors que les Tribunaux allemands s'en 

trouvent dessaisis au profit du Tribunal arbitral mixte. 
Mais ces différences de traitement ne peuvent être imputées à l'insti

tution des Tribunaux arbitraux mixtes. Elles découlent de la responsabilité 
des Puissances centrales dans la déclaration de la Guerre et dans la 
conduite de ln guerre, elles sont aussi la conséquence de leur défaite. 

Au lieu de se plaindre de n'être pas traités sur pied d'égalité avec les 
ressortissants des Puissances qui ont gagné la guerre, les ennemis vaincus 
auraient dù rendre hommage à la générosité des Alliés vainqueurs. Ceux

ci auraient pu imposer leur volonté dans le domaine économique comme 

dans les autres. Au lieu de cela, ils ont institué des Tribunaux clans 

lesquels ils ne sont pas en majorité et dont sont justiciables, non seu

lement leurs ressortissants, mais encore eux-mêmes. 

ŒuvRE DES TnrnuNAUX ARBITRAUX MIXTES. ,_ Les Tribunaux arbitraux 

mixtes ont rempli leur mission à la satisfaction générale. 
De toutes les parties du Traité de V crsailles, la partie X (clauses éco

nomiques) est. celle qui a reçu la plus complète exécution. C'est, sans 
cloute, grâce à l'institution du Tribunal arbitral mixte et à i'œuvre féconde 

et impartiale de celui-ci que ce résultat a pu être acquis. 
Si l'institution des Tribunaux arbitraux mixtes n'a pas été à l'abri de 

reproches, leUL' fonctionnement et leu rs décisions sont restés à Fabri des 

critiques et Lles so upçons. 

~-
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Les Tribunaux arbitraux mixtes fonctionnèrent sans heurt , clans une 

atmosphère sereine, pendant plus de dix années. 
D'autre part , clans leu rs décisions, les considérations de- droit et 

d'équité l'ont toujoues emporté sur les considérations politiques et 
sentimentales. La plupart de ces décisions furent d'ailleurs rendues 
à l'unanimité et sur l'avis conforme des deux agents gouverne

mentaux. 
L'activité des Tribunaux arbitraux mixtes, leur travail constructif, ont 

d'ailleurs eu , à pci ne leur mission était-elle te rminée, une consécration 
des plus flatteuses. Des juristes, parmi les plus éminents, se rendant 
compte de l'importance de l'œuvre accomplie par les Tribunaux arbitraux 
mixtes et de ses résultais féconds, ont en effet envisagé le maintien de ces 

juridictions sous forme d'organismes judiciaires permanents affectés au 

règlement des litiges de droit privé entre Étrangers. 
En 193 o, la Chambre française, sur la pi·oposition de Monsieur Brunet, 

cotait une résolution : «invitant le Gouvernement à entrer en pourparlers 
avec les Gouvernements des Puissances étrangères, en vue de la création 

de Tribunaux mixtes internationaux, chargés de juger les litiges d'ordre 
commercial pouvant. naître entre ressortissants fran ça is et ressortissants 
de n~tat ayant adopté cette j L1 eidiction. )) -

L'occasion a été donnée peécéclemment au sujet de ce projet et indiciue 
les raisons qui ont fait retarder sa réalisation pratique (Il . 

CoNcLusroN. - L'Institution des Tribunaux arbitraux mixtes a marqué 
un progrès certain clans l'évolution du Droit et des relations interna

tionales. 
Ce progeès consi,ste d'abord dans la reconnaissance du principe de la 

responsabilité de l'Etat en matière internationale; ensuite, dans le droit 
de citation directe accordé à l'individu lésé, ce qui constitue un renfor

cement appréciable de la défense des intérêts privés. 
Le dogme, jusque-là intangible , de la so uveraineté de l'État en matière 

internationnle a été ébranlé. 

(i ) Cbnférence à la Société d' Économie Politiqne, 1 g38 , Égypte Contemporaine, 
t. 27, p. 1-14. 
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La réussite de l'expérience permet d'envisager cBlle-ci comme le point 

de départ d'une orientation nouvelle du droit et donne la certitud~ que 

les Traités de Paix qui mettront fin à la guerre actuelle confieront a des 

Tribunaux arbitraux mixtes la défense de l'individu et la protection de la 

propriété privée. 

NOUVELLES INSCRIPTIONS FATIMIDES (I ) 

(avec huit planches) 

PAR 

GASTON wrnr. 

Depuis que les inscriptions arabes d 'Égypte, historiques et funéraires, 

ont été r ecueillies et publiées par centaines, on ne peut plus guère 

espérer que la glanure de rares documents. Or nous avons eu la bonne 

fortune, en quelques semaines, de rencontrer quatre textes historiques 

inédits de première importance , véritables parchemins de noblesse du 

point de vue de leur contenu ou de leur calligraphie. 

I 

Van Berchem a publié une inscription de la mosquée 'Amri , à Esneh (2l , 

relatant la fondation de cet édifice par le vizir Badr Djamali, en lq o 

( 1 o 7 7) . Le fonctionnaire chargé de la surveillance de la construction fut 

un magistrat du nom d 'Abul-Husain 'Ali ibn Muhammad, que l 'on peut 

aujourd 'hui identifier : ce fonctionnaire fut un poète suffisamment connu 

pour avoir sa place dans l 'anthologie de 'Imad al-clin Isfahani (a) . 

Une seconde inscription, presque inaccessible, avait été signalée, il y a 

près de quarante ans , et mon prédécesseur au Musée, Aly Bey Bahgat en 

avait déchiffré quelques mots (il) . La dalle de marbre qui la porte a été 

dernièrement encastrée dans le mur de la mosquée, à gauche du mihrab , 

(I J Communication présentée en séance du g mars 1g4 2. 

('l Répertoire d'épigraphie arabe, VII, n• 2 7 19 . - Le mot '--' .r"'l , à la ligne 1 o, 
est certain (pl. I). 

(3l AnFuwr, Tali ' sa'id, p. 220 , n• 317. 
('•l Répertoire, VII , n• 2720. - Voir XI , p. 263. 

Bulletin de l'Institut d'Égypte , !. XXIV. 1 o 
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pour faire pendant au texte précédent, et mon collaborateur Abd el-~ziz 
Marzouk a eu l'obligeance de m'en faire tenir une bonne photographie : 

nous avons ensemble établi la lecture. 
Il s'agit d'une pierre d'autel en marbre (pl. I), fait qui n'est pas isolé, 

puisque nous connaissons onze autres pierres d'autel sur lesquelles des 

inscriptions arabes ont été gravées (t l . . 

Elle mesure 65 x 72. Sur l'arc de bordure, une ligne en relief; au 

centre et en bas, douze lignes gravées en creux . Coufique fleuri; carac'.::' 

tères d'une belle élégance, avec des fleurons indépendants dans les champs. 

- (2-5) "'4-~ (1) - B - Coran, u, 256 - .U-~ - A -

~\ .J~ ~;.;_;l\ J.:-;J\ ( ô) ~~\li o~ ~\!i~ J~I \( Ü~ - Coran, IX, 18 

Jf.;)..,, ( 8) .JJ.a;.,. J~\ lJ':.;.. )1 ..!'.:'"\ ÎL>- 0'.,j.J\ _,~ j\Al\ ( 7) r;_\; .;.)_,.>.)\ .M.. 

~-' d) .;.,:...,_;_,~ J .1.;_,s;. 0 ...;--l(g)_, .i,~;_,_, o.;~J ~\ o~ (sic)~_,~\ 
if if ;JI ( 1 1) _, ô.f-~\ ).>J\ ~\.-.:- .)-' .i.~ I_,~_, j\Ai ~\ ô\.o J .. ~\à;! 1 ( 1 o) ;.~~ .. ! )J 

0':.~I 1Jc ( 1 2) ~\ .. :: . .;1_,L~ 0'..Y~\kl\ .i,Jly C o .J'~ _, j\Ai ~\ .i.,r.) "-! ~" 

0':.1W\ y.;~ li':."' rr.l.>. \":»-;if ("JJ 

... Voici que ce minaret a été fondé sur l'ordre de l'illustre, du personnage dis

tingué, Fakhr al-mulk , Sa'd al-dawla, la couronne des hautes qlI~lités, l:hom~e 
aux deux gloires, le glaive de l ' émir des croyants, Abu Mansur Sartakm al-Djuyush1, 
- que Dieu le secoure, le rende victorieux, le fasse réussir et embellisse son zèle l 
- dans les mois del 'année lq li ( 1o8 1 ), avecle désir del 'agrément et du bonheur 
de Dieu, l'espoir del 'autre monde et la sécurité à l'abri de Son châtiment. Que Dieu 
ait pitié de lui, le ressuscite en compagnie de ses maîtres les purs, que les bénédic
tions de Dieu soient sur eux tous ! Que Dieu ait pitié de quiconque récitera en leur 

faveur une formule de miséricorde! Amen, 0 Maître des mondes l 

-
l11 Répertoire, VI, n" 2316 (= IX, n' 3279); VI, n' 2358; VIII, n" 3088; IX, 

n" 3 2 7 9 , 3 li o 6 ; - VIII, n' 2 8 6 o (deux : Beitriige zur Assyriologie, .V.II, p. 150-

151); CIA, Égypte, I, n' 73; HERZ, Catalogue du Musée arabe, 2• éd1t10n, p. 3o; 
WrnT, Catalogue des stelesfunéraires, X, n' 3688; une stèle inédite . du Musée arabe 

(n" 29 2li). 

NOUVELLES lNSCRIPTlONS .FATIMIDES. 1!17 

C'est le premier texte complet que nous possédions au nom de cet 

officier, l'émir Abu Mansur Sartaki~, fonctionnaire fatimide en Haute

Égypte, qui devait mourir en 494 ( 11o1 ), sous les murs d'Ascalon, au 

cours d'une bataille contre les Croisés. 

Je l'avais identifié moi-même dans une inscription de !176 ( 1083), 
aujourd'hui disparue et reproduite autrefois par l'orientaliste Lanci (Il. 

Je l'avais retrouvé plus tard sur une tablette de bois servant d' entable

ment à un chapiteau de la mosquée de Ko us, que j'ai publiée il y a six 

ans dans notre Bulletin (2l. Le texte actuel, sans lacunes, permet de con

naître au complet les titres de Sartakin. 

La formule hasharahu ma'a mawalihi al-tahirin, « que Dieu le ressuscite 

avec ses maîtres les purs», se retrouve dans des inscriptions contempo

raines (3l . 

Constatons enfin un hasard sin.gulier . Nous voyons pour la première 

fois apparaître officiellement dans l'épigraphie égyptienne le mot madhana, 
« tour d'appel à la prière» de même que sur l'autre inscription d'Esneh, 

on note le premier emploi du mot djami', « mosquée-cathédrale». 

II 

La seconde inscription découverte se trouve à Alexandrie. Elle gisait 

dans le dépôt de la mosquée 'Attarin et, sur ma demande, elle a été scellée 

dans le mur du vestibule à. ciel ouvert, qui précède la porte d'entrée du 

sanctuaire. Il s'agit d'une grande dalle de marbre, mesurant 2 17 centi

mètres sur 4 o, cassée en deux parties ; elle comporte cinq lignes en· cou

fique simple, gravées en creux. Les caractères, d'une belle régularité, 

sont beaucoup plus sobrement gravés que dans le texte précédent (pl. II). 

J. _,~~\ .;::,.\ j;i;-:JI J.~ ... l\ .i,;~~ .J .. I \( - Coran, 1x, 18 - .i.4 ... ! ( 1-2) 

,~1 -'!\ ~_,l\ ë\s;..) lS.)~_, ~l\ ë\,a; J;D' Î\,.;J\ (3 )p~ (sic)Î'J......\ u~ 

l'l Répertoire, VII, n" 2 7 li 2. Al 'aide du présent texte, on pourra opérer quelques 
corrections utiles (Répertoire, XI, p. 2 li li). 

l'l Répertoire, VII, n' 2 7 2 8. , 
l'l Répertoire, VIII, n" 2 8 6 7, 2 9 8 6 . 

10. 
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\Î_}- t'\J.;.1 IJ.~ .i.7...1.Al~.J ~.J.>.5:. ... '::JI .J~ ~'€.; Jj>- (4 ) ..l..:v 0..rA~I .J~ 
J_, ;JI ~·!.J J jj~_, J\..ï .üil JI \À\j o~.>-~ .i.;(:)-'.J .i.~'::J..,, ( 5) 0~ 01) 

;;,~\,. ~ )..,, ~:"".J ê~"' ;;,, ... 

... Voici ce qui a été fondé par ordre du seigneur très illustre, l'épée de l ' islam, 
le défenseur del 'imam, le garant des juges des musulmans, le directeur des mission
naires des croyants, Abul-Nadjm Badr , serviteur d 'al-M;ustansir, quand il mit pied 
à terre dans la place forte d 'Alexandrie, et qu'il contempla cette Mosquée ruinée·. 
Alors il estima, dans un bon esprit de dévouement et d'obéissance à Dieu, devoir 
la restaurer, pour se rapprocher de Dieu. Cela eut lieu dans le mois ~e rabi' I de 

l'année 477 (juillet-août 1084) . 

Cette inscription reproduit très exactement un autre texte , aux carac

tères sculptés en relief, que van Berchem a étudié après Lanci et Amari (Il. 

Le texte présente dans les deux cas une difficulté, sur laquelle van Ber

chem avait exercé sa prudente sagacité. A vrai dire, un m.ot brisé à la fin 

d'une ligne, l 'avait tèrriblement gêné dàns ses déductions. Le point de 

départ de sa lecture était inclus dans les faits historiques , que je résurrie 

sommairement. Un fils de Badr Djamal i s'était révolté à Alexandrie contre 

son père et le ministre prit le commandement de l'armée califienne qui 

dut assiéger la ville pendant un mois , avant de s'en emparer. C'est alors 

que, dès le mois suivant, la restauration de la mosquée commença , ~t va~ 
Berchem avait été amené à lire tout en formulant des réserves : ~ 0 1.;' 

o~.À~ .J'. _,_,~ .i_;;J_, « Alors il vit que les administrateurs de la mosquée 

s 'étaient joints à l'armée des rebelles et il en dirigea la restauration.» 

Dans le nouveau texte, les lettres sont toutes clairement tracées, mais 

le fameux vocable cassé, .J.-', est écrit ici d 'une fa çon impossible à inter

préter, .i.,_,, et faute de mieux, je dois penser à une erreur du lapicide. 

J'ai été mis sur la voie nouvelle par un de mes collaborateurs au 

Musée, Abd el-Aziz Marzouk, et je lis : o~.>-~ ~(~.)_,_, .i.~'::J_, u.$: 0~; 
« Il jugea bon, dans un bon esprit de dévouement et d'obéissance à 

Dieu, de la faire restaurer.» '" 

t'l Répertoire, VII, n• 27ü5; XI , p. 26ü. 
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III 

Le troisième texte que j'ai à vous communiquer est bien plus important 

que les précédents. Le dégagement de la muraille du Caire , à l'est du 

Bab al-.F~tuh, est une opération de s~lubrité et d 'esthétique à laquelle 
le Co mite de Conservation des monuments de l 'Art arabe s'est voué dès 

sa création (I l, et ce n'est que tout récemment, sur les instan~es pressantes 

de l 'un des nôtres, M. Creswell, que les premiers travaux ont commencé. 

Ils ont mis au jour une des plus belles inscriptions-fatimides de l'Égypte. 

Gravée sur des dalles de marbre, encasti!es dans les pierres du parement , 

elle fo~me un ~andeau d'une hauteur de 34 centimètres qui se développe 
sur s01xante metres de longueur l2l : elle débute sur la muraille, immédia

tement à l'est de la porte et va se terminer sur la face nord du saillant 

qui flanque le Bab al-Futuh. 

Quelques mots seulement apparaissaient de cette inscription, que van 

Berchem avait reproduits : Flury, qui, le premier , a mis en valeur les 

qualités artistiques des textes coufiques , comptait nous en donner l 'é
tude l3l . 

Par ses dimensions, cette inscription est un monument qui doit atti-_ 

rer l'œil et les détails pittoresques que je vais souligner sont destinés à 

réjouir un spectateur déjà impressionné par l 'ensemble. Déjà le style 

général des caractères s 'oppose à celui de l 'inscription du Bab al-Nasr , 

où les lettres sont à arêtes vives, tandis que sur le Bab al-Futuh, les 

caractères sont arrondis et bombés. La ligne d 'écriture est placée très 

bas dans le bandeau , aux quatre cinquièmes de la hauteur, juste de quoi 

assurer la terminaison de certaines lettres et de permettre l'insertion de 

(1) Bulletin du Comité, I , p. xvm; III , p. xxn-xxrn , xxm; VI , p. 3ü-35, 51; VII, 

P· 90-91; et voir I'Index. 
l'l Exactement 58 m. 92. Le bandeau forme une ligne brisée, divisée en trois 

portions: sur la muraille à l ' est de la porte (2li m. 95); sur la face ouest du sail
lant (9 m. 77); sur la face nord (2li m. 20) . 

l3l Bandeaux ornementés, Syria, I , p. 2lio. - Voir ici pl. III-VII; GIA, Égypte, 
I, pl. XVII-XVIII . 

/ 
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petits arcs de liaison. Cette répartition exerce une attraction d'autant 

plus vive sur le regard qu'on assiste à une majestueuse procession de 

hampes, et la plupart d '.entre elles , par leur verticalité rigide, accusent 

la solennité du cortège. Mais certaines de ces hampes sont infléchies avec 

des courbes variées, dans un rythme qui ne manque pas de symétrie, 

sortes de serre-files mettant en ordres des confréries. L'illusion est com

plétée du fait que le bandeau est ponctué de quarante trous qui marquent 

la place d'énormes clous de cuivre, longs de 5o centimètres, aujour

d 'hui disparus à quelques unités près. 

On a donc une sensation générale de discipline, et un trait particulier 

va nous montrer la volonté du lapicide. Dans les variétés étourdissantes 

du coufique fleuri, les ra, les nouir,°les waw ont des queues qui se déroulent 

capricieusement au-dessus de la ligne. Ici, ces lettres sont exceptionnel

lement courtes et ressemblent à de discrètes virgules. Ce mélange d 'é

léments archaïques et de tendances évoluées que je vais signaler, éta

blissent un plan étudié , sans rien laisser au hasard. 

Les hampes verticales sont très rarement brisées par un petit arc, ce . 

qui est fréquent dans l'épigraphie coufique mésopotamienne (I l . Elles.se 

terminent presque toutes en biseau et quelques-unes, heurtant le sommet 

du bandeau, sont obligées de s'incliner en retour d'équerre. 

Il faut admirer la souplesse dv calligraphe qui , dans le cadre 

méthodique qu'il s'était imposé, a su varier certains groupes. 

Les lam-alif se présentent tantôt avec une austère verticalité, tantôt 

s'infléchissent harmonieusement en deux cols de cygne adossés. La 

diversité des boucles du ha initial n'est pas un des moindres attraits de 

cette inscription : il y en a six, assez différents les uns des autres 

(deux~ - llAI - 0Ji11~1- ~\..-.. - LS~l.Ai ) . Ajoutons qu 'un petit ca

bochon percé d'un .trou est inscrit dans la plupart des boucles. 

Par intervalles, des rinceaux floraux s 'échappent d'une lettre : ils sont 

constitués par un même filet sinueux, sillonné par une rainure médiane, 

qui s'épanouît aux extrémités pour former la tige et la feuille. 

( Il J 'ai toutefois rencontré un timide essai de cet arc de fracture sur deux stèles 

d'Égypte (Catalogue des steles du Musée arabe, I , pl. XLV (année 22 9) ; II, pl. VI 
(année 242). 
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V~ici maintenant l~ t exte de ce document historique, et je ne veux pas 

oublier que mon ami Hassan Abd el-Wahhab ~ travaillé sur place avec 
moi à ce déchiffrement (1) . 

j_, je .ui1 J_,.....J ~ .i.J 4~ ';} c~ ..J .uil ';JI .J\ (2) ';} .U .... : ( 1 ) 

.ui1 ~ - Coran, u , 256 - ~M':-1 ~.J; if ~.é';JI jç...J lr.k .ui1 ~ .ui1 

J~;';JI y\! U.111 ,.bl !3J LSl.J )_,.... ';Jl..J J;6.ll \.!i.;..J Î~ ';JI J,\~ .J~\ _'.t)\ 

U•l i.- ~I .;.~ \;.;.~_, t;';J_,.. .j .ui1 \.111lr- ~_,).\ 0.).111\iJI ~)'( 2 ) l~ 1).1 .)_,Jl..J 

~~\kl\ ~';JI .i.~~\ ~..J ~ .ui1 ul_,l~ 0-4)1 ~\ .ui~ ~\ \\..';}\ 

;\,:a; J;'D Î\ .. ~\ .J'°"\; Î )il""';}\ ~ V. _,~J.;-1 ~ .. I ~ ';}\ ~ ... li Û:-J)';J\ .IJ~\..J 

J_,k: t,.I_, ~~li "-! .ui1 ~ LS.J"..a.:A-11 .J~ ~\ J!\ ~_,li ô\.c~ LS~~_, LJ.:Lll 

.;j..JJ.ll c~.J.7 ~ .ui1 0.a>- LSlll .i.~ jç.\..J .i.;_,..i.; Î\~ l..J ~_,li ~\ O.:\;! 

.i.;l_,~.J.J .ui1 yl) p.\~1..J Îl-l\_, J'\i-1 (5) j\.-ï <UJ\ 0;~ .i.:--'Jl...:, J~..J ,~;Jl..J 

(ôl ~~J\ ~k~s; .ui1 JI \;';l~jl..J ~>U.l .s"Jf== .;,;~..J .i.;\. ... >-1..J ~ '-:--\1..J 

Ji- t;.;.~ je .ui1 j.o_, .Ï.:~~\ o.J:::<JJ (1J ~\.. ~ .;~ Û.:;\,ê ~~ ... Î _?- J ~•a: LS~ ..J 
(sl J~_,Jl 1.-ï_, .ui1 ~>_,~.;.li i-'~ JI ~l-ï ~..,_, ~;.111\kll ~'';JI .JI jc..J L9.4)\ 

. · · · ~l ~ 'y a de d'.vinité_ qu 'Allah Seul, sans associé ; Mahomet est le prophète de 
Die~; Ah est l'ami de Dieu , que les bénédictions de Dieu soient sur eux deux, sur 
les :ma ms de ~~ur descendance en totalité ! . .. C'est par la gloire de Dieu , Puissant 
et Fort , quel islam est sauvegardé ; c'est par elle que se fondent les forteresses et 

(il Répertoire, XI, p. 264. 
l' l Cette invocation initiale manque au Bab al-Nasr . 
(' l Manque au Bab al-Nasr. 
('•) c . es trois mots manquent au Bab al-Nasr. 
(5) c . 

es trois mots manquent au Bab al-Na sr . 

(' l Van Berchem avait lu 4ilb.ll au Bab al-Nasr ; une révision nous fait constater 
qu 'il faut lire, comme ici , ~15'.'.:JI 

(7) La fin manque dans Bab al-Nasr . 
(SJ Coran, III, 167. 
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les murailles. Cette porte de la prospérité et la muraille qui entoure le Caire bien 

gardé d'al-Mu'izz - que Dieu le protège! - ont été fondées sur l'initiative du 

serviteur de notre maître et seigneur Ma'add Abu Tamim, l'imam al-Mustansir billah, 
émir des croyants, - que les bénédictions de Dieu soient sur lui, sur ses ancêtres, 
les purs imams, et ses très honorables descendants! - le seigneur très illustre, 

l 'émir des armées, l ' épée de l 'islam , le défenseur de l'imam, le garant des juges 

des musulmans et le directeur des missionnaires des croyants, Abul-Nadjm Badr, 

serviteur d 'al-Mustansir, - que Dieu affermisse par lui la religion, qu'il fasse pro

fiter l'émir des croyants de la prolongation de sa durée, qu 'il fasse durer son pou

voir et élève sa parole! Car, c'est par la beauté de son administration que Dieu a 
fortifié l 'empire et le peuple, et son intégrité réunit, avec la permission du Très

Haut, le particulier et le général. (Il a fait cela) dans le désir de la récompense et 

. de la satisfaction de Dieu, dans la recherche de Sa grâce et de Sa bienfaisance , pour 

protéger le siège du califat et pour se rapprocher de Dieu en assurant à tous sa pro
tection. L'œuvre a été commencée en muharram de l'année lt8o de l 'hégire hani

fienne (avril-mai 1o8 7). Que Dieu accorde Sa bénédiction et Son salut à notre 

seigneur le prophète Mahomet, ainsi qu'aux membres de sa famille, les purs imams, 

jusqu'au jour du Jugement ! ... 

On est frappé, tout d'abord, des quelques différences rencontrées entre . 
les inscriptions du Bab al-Futuh et du Bab al-Nasr. Au fond , c'est le 
même texte, qui a été écourté sur le Bab al-Nasr, faute de place. J 'ai 
mentionné en note ces retranchements qui, sauf les points que je vais 
signaler, ont consisté à supprimer les invocations du début et de la fin. 

Chacun de ces textes donne un nom aux portes mais, chose étrange, il 
ne s'agit pas de la dénomination par laquelle elles nous sont fami liè
rement connues. Le Bab al-Nasr se nomme Bab al-'izz, «la porte de la 
gloire», et le Bab al-F~tuh est appelé Bab al-ikbal, «la porte de la pros
périté». Ainsi s'affirme sur la face nord de la muraille du Caire la qualité 
royale des deux portes, car 'izz wa-ikbal représente l'invocation la plus 
fréquente, le souhait stéréotypé des inscriptions souveraines (il. 

Le détail qui saute aux yeux d'un épigraphiste est l 'énoncé de la date 
« l 'année 480 de l'hégire hanifienne». 

Il était normal que les musulmans n 'aient pas trouvé bon, dans des 

(I l Je n'en retiendrai que deux exemples : Répertoire, IV, n' 1507; Wrnr, Un des
sin, Bulletin Institut d'Égypte, XIX, p. 2 2 lt. 
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inscriptions rédigées dans la langue du Coran, de spécifier que la date 
fournie appartenait à l'ère hégirienne : cela allait de soi et, de fait, jus
qu'au milieu du vn° siècle après Mahomet, la mention de l 'hégire est 
exceptionnelle. Nous ne nous arrêterons pas à des copies douteuses ou 
plutôt à des reproductions relativement modernes de textes plus anciens (Il, 

non plus qu'à des textes gravés sur des. instruments astronomiques (2). 

On peut alors compter sur les doigts les exemples certains : en 4 1 1 , à 
Radkan (3l , en 5 o 1 , à ls pahan (li ), en 5 1 4, à Damas (5l . Il est logique 
qu'une inscription, qui veut fournir deux dates , mentionne l 'année lu
naire et la solaire (5l . De même, une inscription de Bardanuha, en Haute
Égypte, signale l'année 509 « lurtaire et financière» , rappel d'un décret, 
pris huit années plus ·tôt, rattrapant un retard de quatre années entre 
les années lunaire e~ financière (7) . 

C'est donda première fois qu'une inscription d'Égypte fait mention de 
l'hégire. Mais une difficulté surgit : l 'hégire est un fait historique pal
pable, c'est un geste accompli par Mahomet , qui manifeste sa volonté de 
se retrancher _de son milieu social, du clan des Coraichites de la Mecque. 
C'est l'émigration effectuée par le Prophète de la Mecque à Médine. On 
ne conçoit guère qu 'elle porte le qualificatif de « hanifienne ». 

J'ai s_oumis cette difficulté à mon ami Taha Hussein, qui voit ici un 
rappel chiite de la filiation des Arabes et plus particulièrement de la 
fa mille fatimide à l'ancêtre Abraham. Il est de fait que le mot lwnif se 
rencontre plusieurs fois dans le Coran avec la signification de « vrai 
croyant» et qualifie ostensiblement l 'ancien Pé\triarche. Je ne citerai 
qu'un passage (xvr, 121) : «Abraham était un modèle, soumis à Dieu , 
inclinant à la vraie foi (ha nif) .» Je ne crois guère qu 'on puisse aller pl us 

(' l Répertoire, II, 11° 6 5 7 ; IV, n' 137 5. 
('l Répertoire, VII, n" ' 2658, 2663. 
(3) Répertoire, .VI, n ' 2 3 1 2 . 

(4l Répertoire, VIII, n' 2 g 3 1. 

rsi Répertoire, VIII, n' 2 g 8 1. 

(' l Répertoire, VI, n" 2 1 _1 8. 

(' l Répertoire, VIII, n' 2954: une photographie m'a permis de rectifier la date , 

qu 'il faut lire 5 o g, au lieu de 5 o 7. - Le décret auquel je fais allusion se trouve 
dans MAKmz1, éd. Wiet, IV, p. 285. 
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loin et penser au sens que les mystiques donnaient au mot hanijiya, « mo

nothéisme rationnel , naturel à tous les hommes» (1). 

Un détail reste obscur, à savoir la raison pour laquelle la chose est 
unique en épigraphie et le motif qui a fait insérer cette formule sur le 
Bab al-Futuh. En tout cas il semble qu\l faille proposer l'interprétation 
suivante : «l'année 480 de l'hégire qui marque le point de départ d~ 
règne de la vraie foi.» 

« Que Dieu accorde Sa bénédiction et Son salut au prophète Mahomet 
jusqu'au jour du Jugement», lisons-nous à la fin de l 'inscription. L'ex
pression terminale, - jusqu'au jour du Jugement, - avait été rajoutée 

dès le règne du calife Hakim (2l .' 
La date inscrite sur le Bab al-Futuh est conforme à celle que donnent 

les chroniques : je renvoie à la belle étude de van Berchem sur les 
portes du Caire, qui, vieille de cinquante ans, conserve toute son 

actualité (3l . 
Les deux textes précédents portent à vingt et une les inscriptions au 

nom de Badr Djamali, dont voici la liste chronologique : 

Damas 456 Répertoire,, VII , n° 2 6 5 1 

Le Caire l170 2716 

Esneh !qo 2719 

Ko us 473 2728 

Alexandrie 477 2745 

Alexandrie . 477 Plus haut 

Le Caire 478 Répertoire, VII, n° 2752 

Le Caire 480 2762 

Le Caire 480 Plus haut 

Le Caire 482 Répertoire, VII, n" 2776 

Ascalon 484 2788 

Hébron 484 2790 

<1> MASSIGNON, Essai sur les origines du lexique technique de la mystique musulmane, 

p. 5, 175, 252; Encyclopédie de l'Islam, Il, p. 271!. 
<'> Répertoire, VI, n° 2 o 8 a. 
(3 ) Notes d'archéologie arabe, Journal asiatique, 18 9 1. 
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Hébron 484 
Le Caire 485 
Le Caire 485 
Le Caire 485 
Ascalon 486 
Mehalla 
Égypte 
Inscription mobilière 
Inscription mobilière 

IV 

2791 
2794 

. 2795 
2796 

VIII, n° 2803 
2805 

2807 
2810 
2811 

La quatrième inscription est uri:e récente acquisition d~ Musée arabe. 
Il s'agit de quinze blocs de marbre d'une largeur variable, entre o m. 4o 
et o m. 80. d'une hauteur de o m. 18. Une magnifique inscription 
co ufique, aux caractères à fort relief, sur un fond de délicats rinceaux, 
en couvre toute la surface (pl. VIII). Ces quinze blocs donnent toutefois 
un texte fragmentaire qui ne permettra pas de connaître le titulaire ni de 
fournir une date précise. Les neuf premiers procurent d'ailleurs trois 

versets du Coran (XLVIII, 1-3) . . 

dl}~~~"\~ (4) dl~.;~\ ~(3):o-)I ..:r-)(2)\ aJi\ r'"'~ (1) 

111(7)[.r" d:...i.r._, d:l.c ~~ ~_,].;=>-\; \,._, ~;; (6) 0-4 i.>.A.; \,. -Ul(5)\ 

[ 1 ]J'.:&l:; ~ ~' }( 10) [1il\ ..... \]~\ \~.,;.c ' ( 9) ..r.a.i .ûi\ j ..r.a.~ ( 8 )_, ~-;.. 

e:J\; \.oi __,;.; _, .tS:: ( 1 3 ) U· \ j.c l..oi ..r.a.i _, ;.; ( 1 2 ) [ ~ 1 J . . . . . ~="" 0:. .>J ( 11 ) 

'-*\ Cf"_,(15)[11 .J;."Î] ..... li L$; \~_,\r_, ,;.\(14 }[_,.>.ll ..... J\.1111 

..... [.;]_,~ 

... Ceci a été fondé par ... le _victorieux, l'homme sûr, Zahir al-din, l'épée de 
. .. et le secours du califat, la gloire et le trésor del 'empire, la couronne des hautes 
qualités, ... et l'appui du gouvernement, l'homme aux deux ... de l'émir des 

croyants, Abu Mansur ... 
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Dans cette inscription la lettre et le décor s'oppo; ent d 'une façon 

indépendante. L 'une est massive et trapue , avec des hampes parfois 

inclinées en col de cygne; l 'une d'elles est brisée par un petit arc. Les 

rinceaux, munis d'une rainure médiane , par leur gracilité _et leurs ondu

lations répétées , semblent vouloir entraîner les caractères dans leur mou

vement. Ils occupent la partie supér:ieure et seules, les hampes viennent 

couvrir les enroulements des tiges. 
Les titres en mamlaka et .en khilafa sont particulièrement rares avant 

la fin du v1• (xu0 ) siècle. C'est le second exemple épigraphique de 

mamlaka, dévolu à un fonctionnaire fatimide de second rang, alors que 

le premier concernait le sultan ghaznévide Mas'ud (I l . Ajoutons qu 'un 

ministre du calife fatimide Mustansir, le vizir Babili (Li 5 o et li 5 2) fut 

appelé Tadj al-mamlaka (2l. . . 

On ne rencontrait également qu'une seule fois Shams al-ldiilafa, dévolu 

à un émir syrien fatimide , contemporain du vizir Afdal Shahanshah, le 

fils de Badr Djamali (3), et les auteurs donnent au ministre Mamun Bataihi 

le surnom honorifique de Tadj al-khilq(a U•l . 
On rencontre dans cette inscription plusieurs titres doubles et le seul 

qui soit complet est 'izz al-mamlaka wa-dhukhrulia. Nous croyons que les 

titres conçus sous cette forme ont leur origine en Égypte, à la suite de la 

mode adoptée par les califes fatimides de s'i~tituler abd-Allah wa waliyuhu 
«l'esclave et l 'ami de Dieu ». A la fin de la période fatimide , les califes 

abbassides en feront autant, parfois en forçant la dose, abd-Allah 'i:va
waliyuhu wa-khalifatuhu «l 'esclave, l'ami et le calife de Dieu» l5l . On 

notera même que Saladin utilisa ce protocole (ô) . 

Apanage du souverain, les titres descendent d'un degré dans l'échelle 

sociale pour finir dans le domaine public. Le premier exemple épigra-

(Il Répertoire, VIII , n' 296i. 
('I Ishara , Bulletin de l' Institut français, XXV, p. 6 7 · 
(31 Rép;rtoire, VIII, n' 2897. 
(4l Ishara, p. 5 1 • 

('l Répertoire, VII, n' 29l13 et X, p. 268 . -Voir encore: VIII, n' 3199; IX , 

n" 3330, 3362 . 
('i Répertoire, IX, n' 3 4 2 3. 

/ 

, 
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phique concerne un ministre du calife Mustansir, 'Ali Djardjarayi, qui 

fut vizir de li 1 8 à li 2 7 (I l . Les chroniques nous amènent à son prédé

cesseur immédiat , Rudhbari (2), et il semble bien que ce procédé continua 

en Égypte (3l jusqu 'à l 'arrivée de Badr Djamali, qui bouscula tant de 

r choses et dont tous les titres affirment l 'omnipotence. 

Curieuse coïncidence, l 'épigraphie en montre le premier exemple, non 

viziriel, précisément dans une inscription de Damas, datée de li5 6 , 1lU 

nom de Badr Djamali, alors préfet de la ville . Plus tard, ces titres appar

tiennent presque tous à la première moitié du VI• ( xn•) siècle : le dernier, 

daté de 6 1 3,, est au nom d 'un descendant du Prophète, mais le rédacteur 

de l 'inscription a fait de l'archaïsme fatimide . En voici la liste 

Damas li5 6 Répertoire, VII, n ° 2 6 5 1 

Sinaï 500 VIII, n° 2953 

Le Caire 526 3oli8 

Alep 5li 3 3137 
Le Caire 5liA 31li2 

Mayyafarikin 56 1 IX, n° 3272 

Esneh 56li 3279 
Le Caire 613 X, n° 3788 

Vers la fin de ] ' inscription, nous lisons un titre avec dhu , qui était 

certainement suivi d 'un mot au duel. A l 'origine , ces titres étaient l 'in

dice que son détenteur occupait des fonctions civiles et militaires : ce 

fut le cas du célèbre ministre de Mamun (11l . C'est aussi dans ce seris que 

ces titres furent officiellement ·utilisés en Espagne (5). Mais sous les Fati

mides on les voit surgir comme titres honorifiques (6) . 

(' I Répe1'taÙ'e,VII , n"' 2402, 24 09 , :d117, 2438, 2440, 24 42, 250 1-2506, 
2508, 2513. 

<'I Ishara, p. 7 9 . 
(3) Isham, p. 59, 6 2-67, 78; lVIAKRIZI, éd. Wiet, IV, p. 9, n. 8 . 
<'l B ARBIER DE MEYNARD , Surnoms, p. 1 o4. - Voir : CIA, Égypte, II , 2 08-211. 
<51 B ARBIER DE MEYNARD , Surnoms, p. 1 1 5. . 
<'I Ishara, p. 60 , 6li, 80, 83 . 
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En épigraphie, et exception faite de l'Espagne (I}, ces titres au duel;° 
sur le plan honorifique, sont extrêmement limités dans le_ temps et da~s 
l'espace. Usités en Égypte, en Syrie, en Haute-Mésopotamie et en Arabie, 
ils sont cantonnés à la fin de la période coufique. L'exemple le plus 
ancien est de 473 et le plus récent nous conduit à l'année 5~1 :. un 
cas de l'année 6 1 3, au Caire, est un phénomène attardé, comme Je viens 

de le signaler pour les titres doubles. En voi~i la liste : 

Alep 465 Répertoire, VII, n° 2699 

Ko us 4 7 3 2 7 2 8 
Esneh 4 7 4 Plus haut 
Djebail 475 Répertoire, VII, n° 2739 

Égypte 476 2 74 2 
Palmyre 527 VIII, n° 3o56 

Bosra 528 3o63 

Bosra 530 
Le Caire 535 
Le Caire 544 
La Mecque 5 6 1 
Maiyafarikin 5 6 1 
Le Caire 6 13 

3077 
3101 
3142 

IX, n° 3267 
3272 

X, n" 3788-3789 

La série des titres ainsi que la forme des caractères nous amènent 

pour cette inscription à la fin de la période fatir~ide. Ajoutons que le 
marchand nous a assuré que les marbres provenaient de Haute-Égypte. 

C'I Répertoire, VII, n" 2540, 2'541, 2727; IX , n•• 324 1 , 3288. 

PSEUDO-CA LLISTHÈN E 

ET LA FONDATION D'ALEXA NDRIE (J J 

PAii 

PIERRE JOUGUET. 

Il y avait dans la ville d'Alexandrie non loin de ce que l'on appelait la 
plaine centrale, µécrov 'GteJlov, un sanctuaire d'Agathodémon qui semble 
avoir joué un rôle capital dans la célébration des fêtes anniversaires de la 
fondation de la cité. Ces fêtes nous sont connues par le B/os À"Àe~âvJpou, 
Historia Alexandri, de Pseudo-Caliislhène. On sait que cet écrit, ainsi appelé 
parce qu'il a été invraisemblablement attribué à Caliisthène, le neveu 
d'Aristote et l'historiographe d'Alexandre, est un mélange de traditions 
légendaires diverses , première forme de ce roman d'Alexandre que l'on 
publiait encore au Caire, il y a quarante ans, en guise de feuilleton, dans 
les petits journaux (2l. C'est dire que nous nous garderons d'aller chercher 
dans ce fatras des témoignages sur les évé_nements historiques, mais 

C'l J'ai traité le même sujet dans un petit mémoire que j'avais préparé pour les 
Mélan[Jes Badet. Mais je ne sais ni .ce que sont devenus les Melanges Radet, ni quel 
a été le sort de mon article. Je reprends ici la question , avec des additions et des 
corrections. 

C' l Ce qui ne veut pas dire, bien entendu, que le « Pseudo-Callisthène», tel qu'il 
nous est parvenll, soit un roman populaire. La plus ancienne rédaction A' ne remon
terait pas au delà de 300 après J.-C. Ausfeld voudrait dater la première rédaction · 
(perdue) du règne de Ptolémée V Épiphane. Mais W. Kroll juge désespérée toule 
tentative pour dégager ùe l'écrit tardif, que nous lisons, un noyau plus ancien qui n'a 
peut-être jamais existé. L'auteur , qlli n'est pas sans connaître la tradition historique 
de Clitarque, n'en a pas moins rempli son ouvrage de fables et ùe légendes absurdes et 
souvent d'origine populaire. Il est appelé Callislhène par la recension B' el par 
Tzétzès; d'autres parlent <l'Ésope, <l' Aristote , d'Onésicrite. Voir Wilhelm KnoLL, 
Historia Alexandri (Pseudo-Callisthénès), volumen ! , recensio vetusta, Berlin 19~6,. 
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l'ouvrage qui nous est parvenu en trois recensions assez différentes et que 
l'on désigne par les lettres A', B', C', a été rédigé par <les gens qui connais
saient bien les usages et les traditions alexandrines, et qui s'adressaient à 
un public alexandrin. 

Le souci constant de l'auteur dans les passages comme celui qui va 

nous occuper ( I, 3 2) est de justifier les traits particuliers de la vie ale
xandrine, la toponymie de la ville, ses cultes et ses rites, et il le fait 

généralement par des légendes soit inventées, soit retrouvées, soit vivantes 
encore de son temps da.ns le folklore alexandrin. Il procède, à l'égard des · 

antiquités alexandrines, avec beaucoup moins d'érudition et de style, à la 
manière du poète Callimaque à l'égard des traditions de la Grèce, dans 
son fameux poème intitulé les Aitia. Pseudo-Callisthène est plein de ces 

anecdotes que les érudits appellent étiologiques. 
Il va sans dire que les expliéations de Pse·udo-Callisthène sont généra

lement sans autorité et quelr1uefois assez obscures, et celte obscurité tient 
à la fois à notre ignorance et à la corruption des manuscrits. La plus 
ancienne recension' , la recension A', la plus suggestive, est représentée 
par le Parisinus A, du xr• siècle, encore conservé, du moins je l'espère, 
à la Bibliothèque Nationale de Paris. Elka été éditée en i 9 2 6, comme il 

convenait, par Wilhelm Kroil, et c'est celle que nous devons suivre en 
nous aidant aussi de B' et de C', dont la nouvelle édition promise par 
Josef Kroll n'est pas, à ma connaissance, encore parue. 

Parlant du sanctuaire de l'Agatbodémon, Pseuclo-Callisthène doit justi

fier son existence. Il le fait par deux récits c1ui répondent à la définition 
de ceux que les Anciens appelaient des iepol )..6yo1. Il faut entendre pur là, 
comme Pierre Roussel (I ) l'a très justement indiqué, la relation de l'évé

nement presque toujours merveilleux qni a provoqué la consécration d'un 
sanctuaire, el il ne faut pas clouter que les récits que nous allons lire 
n'aient été racontés par les prêtres de l'Agathodémon et répandus parmi . 

les fidèles. 
Ils nous font remonter au moment solennel de la fondation d'Ale

xandrie el nous fournissent tout d'abord des indications toponymiques 

Pl Comptes l'endus de l'Académie des Inscriptions et., Belles-Lettres, _1919, P· 2 4 1-

2 4 2 . 
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qu 'Aristide Calderini a mises à profil dans le premier fascicule de son 
Dictionnaire géographique (lJ. Mais Calderini ·c1ui paraît, [1 l'ordinaire, 
n'avoir rien oublié, n'a pas pu se servir de l'édition de Kroll, qui nous 

apporte un renseignement topographic1ue nouveau. Dans un passage omis 
par la rédaction 11', la rédaction A' nous affirme qu 'Alexandre avait com
ntencé la construction de sa ville en parlant de ia plaine centrale: «l'en

droit : dit le texte, a conservé la dénomination &pxrf, parce que c'est à 
partir de là c1u'a commencé la construction de la ville. Kal ta-xev à -r67ros 

\ ' ' ' {' \ \ ' ' ' "'IJ J/ c lJ ' , -r11v -u:rpoa-(,Jvuµ1av apx1Jv 01a -ro a7r exewev apc,aa-oa1 TIJV -ri]s -u:roÀe(,Js; olxo-
Joµrf~. » 

&xp1 vîîv, avait écrit C. Müller au iie1i cl'&pxrfv. Sententiam co1n1mpens, 

dit justement Kroll. Mais on ne comprend pas pourquoi Kroll se demande 

s'il faut effacer âpx1fv. Àpxrfv est garanti par &p~è1.a-Ba1 et la suppression 
d'&pxrfv ne «gâte pas moins le sens» crùe la conjecture de C. Müller. Elle 
obligerait , à expliquer pourquoi une uppellation comme µéa-ov -u:reJfov 

indique l'endroit _où l'on a commencé le travail. Sans cloute il est peut-être 
naturel d'ouvrir les premiers chantiers au centre de l'enceinte, majs ce 

n'est pas parce qu'un quartier est le premier construit qu'il est qualifié 
de cenlrnl. Il faut trouver un nom qui pùt signifier ou a11oir l'air de 
signifier «le commencement». 

1 

Il va sans dire que le mot grec &pxrfv ne satisfera personne. Aussi 
poutTait-on rechercher s'il n'était pas une transcription par à peu près, et 

propre à amener le rapprochement avec &p~aa-Ba1, d'un toponyme alexandrin 
qui n'était pas grec. Alexandrie, ville hellénique, enveloppait Rhacotis, 
ville égyptienne, et c1ui ,avait gardé son nom. Il pouvait en être de m~me 
d'autres lieux-dits englobés dans la ville, et Pseudo-Callisthène nous cite 

le nom de seize villages qui auraient été ainsi absorbés clans les construc
tions nouvelles (2l. Le latin lui aussi a pu fournir l'occasion de cette espèce 

de calembour, car si les usages signalés par Pscudo-Callislhène cl 
beaucoup des traditions légendaires, qu'il rapporte , remontent à la plus 
ancienne période de l'histoire de la Cité, la réduction de l'ouvrage date 

(' l Aristide CALDERJNJ , Dizionario dei nomi geograjici e topograjici dell'Egitto greco
roma110 , vol. · 1, Cairo 1 9 2 5. 

('J Pseudo-Caltisthene, 1, 3 t , 2 _; K~ou. , p. 28. 
Bulletin de l'Institut d'l&ypte, t. XXIV. 

11 
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&e l'époqUe impériale et très certainement alors, les Romains de ~a ville, 

les militaires en particulier, devaient naturell ement employer le latm pour 
désigner certains quartiers. Celui de l'iipwov et de la Stoa, qui l'avoisine 
(on pourrait le penser à ccrt<Jins indices relevés par Calderini) , n'étaient 

peut-être pas éloignés du Palais, dont une IW rtie au moins a été appelée, 
allpet., arx, et du théâtre allenant au palais , qui au teinps de la guerte 
alexandrine tenait lieu de forteresse, arcis lenebat locum , dit César (t l. 

On imagine très bien une r'égion dite ad nrcem, ab arce, et arcem aurnit 

suggéré &px.,i1v à Pseudo-Callisthène, qui n'est généralement pas difficile 
sur la c1ualité de ses spéculations philologiques. Mni,s ce n'est là q?'une 
hypothèse , et, avouons-le , sans bases bien solides. Apx.;rfv reste émgma

tique; mais le rnot n'est pas à effacer, il est à expliquer l2l. 

Le récit qui suit es t d'une lecture tout tt fait aisée : , 
~- «lis étaient occupés à celte tâche, quand un serpent se mit à prendre 
Fhabit ude de paT::tÎtrc : il effrayait les ouvriers qui cess_aient le travail à 
l'afrivée de l'animal. On en avertit Alexandre qui ordonna que le jour 
suivânt on s'en rendît maître, à l'endroit où l'on pourrait le saisir. On 

SUI;vei!la la venue du nîtrnstre qui se montra clans Ja région que l'on 

appelle aujottrd'hui le portique. On en vint à bout et on le tua. Alexandre 
ordonna de lui consacrer un sanctuaire et <le l'y déposer clans un toipbeau. 
Dans le voisinage, il voulut que l'on tressât des couronnes en mémoire 

de l'apparition du Bon Génie.» · 
Sile (1.éctov .-meJ/ov est identique au r;reJfov d'Achille Tatius, nous voyons 

. qu'il était entouré de colonnades, et par conséquent d'un portique et qu'il 
était traversé par une rue des plus fréquentées, de la viile l3l. Pseudo

Callisthène ùous apprend qu'il y avait là un rn·arché aux fleurs. 

(1l Voir CALDERINI, [. c., p. go, ~ . v. A"pa, qui donne une abondante bibliographie. 
Le passage de César se troùve· an chapitre 11 2, 8, du de Dello civili. Voir surtout 
'fnrnoNTANO, La lettera di histea, p. 169, el G. Lmrnnosei, B.S.A.A. ( 1908), p. 197-
198. . ' . ' 

(2l Il y a un autre mot latin dans le Blos À),e~avôpot1, au début de l'ouvrage , 2, 1. 

C'est le mot bmÀwpaTopwv (exploratorum). Ces transcriptions du.la tin ne sont nullement 
surprenai1les au 1.v' siècle,après J.-C. . · · ·, :!, ·. . .· · · - · ·· · · 

(3l CALDERINI , l. c., s.v. (:Mfoov) 'GJ~ôiov, Àya'°i.I iialµovos Téµevo~,~1oli et TeTpa-

nt1Àov. , · 
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Quant au lrnü génie, .À.ya&às Ôet.!it(,)v (l i , c'est une divinité c·onnue; je 

Re dis pas bien connue. Si nous reston·s sur le domaine ·exclusive111ent 

greë et si nous en crnyons Les savants qui ont essayé de percer Je mystèt-e 
de son origine, son nom et même son exisLcrice lui ' 'iendrnient d'une 

formule en usage dans les banquets; on buvait «au hon génie», cori1 me 
l'on boit à la santé d'un convive , el ce souhait habituel ·aura:it ;süg:géré 

ridée d'une enlité surnaturelle protégeant les hommes; petit~êlre chaque 
homme; à la manière de nos an ges gal'Cl iens; puis p-e.u ·,1 _;peu,- celte 

puissance cllviue extérieure i1 l'homme enll'e ·pour ·.ainsi dire da;1s son 
intimité; elle réside en lui ; elle est presc1ue lu i-même· elle est son fl'enius ' (} 

au sens romain, qui nou's est ù tous familier. A quel moment celte union 

entre le dieu et la personne humaine s'est- elle achevée, c'est un sujet de 
discuss1ons' d<Jns lesc1uelles Dieu nous préserve de you loit' entrer!. Pour 

ce qui concerne l'origine de cette touchante et rassurante divinité . no us né 
soulèverons aucune objection de principe ~la doctrine c1ui nous la donne 

pour la personnification ~'un souhait e1i usage dans les banc1uels - puis
qu'on nous assure; d'autre part' que certaines divinités, comme le Iacchos, 
qui conduisait à Eleusis la proccssioi1 des rnyste;, ont lem· origine dans 
un cri l2l. ~'la i s je croirais voion1iers qu'en fait la notion de génies protec
teurs altachés à chacun de nous comme de petites providences à noi re 
usage personnel , est trop naturelle pour n'être pas antérîeui;e à la co.u

Lume du toast dans les hancruets et que loin d'avoir été créée par la 
formule, c'es t de la croyance au bon génie que la formule est née. Ce c1ui 

me paraît confirmer cette thèse c'est lë lien c1ue l'on aperçoit entre celle 
crnyance et les rapports très anciens de l'homme avec ses animaux fami
liers. Dans celte ménagerie, les serpents nous in téressent particulièrement. 
Beaucoup sont inoffensirs, et, dans la Grèce primitive, ils vivaien t clans 
les maisons, salutaires smtout <JUX petits enfants : ils les gardaient des 

-
' ' 1 GANSCHINIETZ; dans PAuu-W1ssowA, Suppl., III, 1~18, s.v. ÀyaBà;; iialµ wv 238-

60. Elizabeth V1sSER ' (;duer und Kulten im z1tolemaischenAlexand1·ien' p. 7-8; 65-6G. 
Le travail de Küster, Die Schlange in der griechisèlien · Kun;t und Religion dans les 
Religionsgeschiçhtliche Versuche und Vorarbeiten XI, 1 Giessen, 1 9 1 1 ne m'a _pas él_é 
accessible. 

(! J Ce que j'ai, je l'avoue, quelque peine à concevoir . . 

11 • 
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insectes et des rongeurs qui ,pouvaient leur être funestes. La mémoire 

de ce précieux service est conservée, da~s la mythologie, dan,s la_ Ii_tté
rature et jusque dans la parure, témoms ces beaux vers dEunp1de, 
racontant la naiss~nce d'ion, et qui rappellent les plus vieilles traditions 
athéniennes sur le dieu serpent Érichtonios, ancêtre de la race et né 

de la terre attique : 
«Donc Creüse l'abandonna, couché dans le cercle parfait d'une creuse 

corbeille, à l'exemple de ses aïeux, en souvenir d'Érichtonios. Car la Fille 

de Zeus autrefois avait mis comme gardes du corps deux serpents, aux 
côtés de ce fils de la terre, ~t l'avait confié aux vierges Aglaurides. De là 
vient la coutume au peuple d'Érechtée de faire, à ses enfants, porter des 
serpents CI' or ( i l . » 

Et les Grecs d'aujourd 'hui n'ont pas oublié ces rapports amicaux entre 

les petits enfants el les serpents. Selon un renseignement que j'emprunte, 
comme j'ai fait sa traduction, à M. Grégoire, aujourd'hui encore dans le 

Péloponèse, on donne le nom magique de Âpdxos à tous les enfants mâles 

jusqu'à leur baptême. ~,e sacrement, en faisant de ~'enfant m~ . chrétien, 
vient briser la chaîne des souvenirs qui l'attachaient au vieux paga-
msme. 

Mais que de traits dans la vie du «serpent» qui le préparent à s'associer 
au bon génie ou plutôt à devenir le bon génie lui-même! Cet animal 
«chtonien» qui se cache aux profondeurs de la terre où s'accomplit le 
mystère de la germination, n'est-i l pas prédestiné à présider à la végé

tation nourricière, et puisqu'il disparaît et reparaît auprès des tombeaux, 

pourquoi ne sei·ait-il pas le compagnon de l'homme jusqu'à la der~ière 

demeure de son corps et n'incarnerait-il pas son,...i'tme même? Ce géme de 

la vie éternellement renaissante du blé est aussi celui ·de la mort, qui, 
selon la croyance antique, met les hommes au rang des héros. 

L'É&y pte avait aussi ses bons génies et qui ne différaient pas essentiel
lement de ceux de la Grèce. Elle avait ses serpents sacrés et familiers dans 

son existence quotidienne comme dans le monde si varié de sa mythol~gie 
et de ses légendes, ses divinités en forme de serpents, ses serpents mira-

t1l EuRJPJDE, Ton, 18-26, lraduclion Henri Grégoire. Cf. GANSCHJNIETZ, l. c. 
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culeux et hospitaliers, tels que ceux qui dans leur île océane, selon le conte 
bien connu, accueillent le naufragé (I J. En sorte c1ue uous ne saurions dire 
s,i i'Agalhodémon d'Alexandrie est d'origine grecque ou égyptienne. 
Egyptienne et grecque, probablement. En tout cas, au temps où nous 

sommes, il avait pris un caractère tout à fait égyptien. Déjà il s'était iden
tifié avec Sarapis, portait le pschent el la barbe royale et naturellement il 
n'était plus seul : son épouse divine, serpent comme lui, pouvait être dite 

Isis, dont elle a parfois, sur la tête, le disque entre les deux cornes de 
vache, mais elle était aussi Thermouthis, déesse de la moisson (2J . 

Et comme les agathoclémons grecs, les agathodémons du sanctuaire . 
alexandrin n'avaient pas pe!'du toute .relation avec les serpents do
mestiques. 

C'est cc que va nous montrer le second lepos ÀÔyos du sanctuaire 
alexundrin. Il est séparé du premier pat' deux notices qui interrompent la 
suite du développement. Ces inconséquences dans la composition sont 
fréqueilles chez Pseudo-Callisthène. La première notice donne une expli
cation erronée de la formation de celte éminence appelée Ko7rpla, dont 

le nom est pourtant significatif. Elle proviendrait des déblais qu'Alexandre 
. f. • 

avmt mt entasser en cet endroit. L'autre est une interprétation 
ridicule des cinq lellres qui désignaient les cinq arrondissements 
d'Alexandrie (sJ . 

· «Les bêles de somme et les mulets travaillaient », poursuit Pseuclo
Callisthène; la phl'ase suivante est corrompue et les diverses recensions 

ne s'accordent pas dans le détail, mais le sens général n'est pas douteux. 

La constrnction du pylône était ù peine achevée c1u'une pièce de l'édifice, 
peut-être une architrave , tomba soudain : elle était pleine d'inscriptions, 
dit fa recension B', ce qui nous montre qu'Alexandre faisait comme ses 
pl'érlécesseurs et constrnisait des édifices nouveaux avec des matériaux 

( lJ Conte du Naufragé, G. MASPERO, Contes populaires de l'Egypte ancienne, 4' éd., 
p. 106-114. 

• C'J Voir par exemple la stèle d'A!ex;rndrie, f11\Ecc1A, Alexandl'ea ad Aegyptum, éd. 
anglaise, p. 70, fig. 75. 

t~l Pseu~o-Callisthène y voit les initiales des mots suivants, forman L une espèce de 
dédicace: AÀé~cw~pos Bao-1Àeùs yévos Â1às frmrev 'r~V '!<l'o),1v. · 
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plus anciens (t ). De celte pierre sort rnne foule <le serpents (2) qui allaient 
en rampant .dans les maisons déjà constrniles t3l (Alexandre encore présent 
fonde la ville et l'héroon, le 2 5 Tybi) (6). C'est pourquoi les portiers 
honoraient les serpent s qui enlraient dans les maisons .(5l, co mme d(')s 
agathodén:ions, car ils ne sont plts venimeux et chassent ceux qui pou'naient 

(lJ Les di v.ecses recensions de ce passage sont très différentes. Dans A' une ,laClÎne 
rend le l'exle difficile à restitnet· et Kroll saB'emenL ne l'a pas Lenté. La recension B', 
telle du moins que je puis la -lire dans l'édition C. Müller, est clnire, et c'est elle que 
j'ai traduite , en justifiant '10),r)prys ypap.(J.frwv qui _ a choqué l'éditeur et l'a por.té à 
l'inutile èonjeClure i-plÎp.chw1,: ·La pièce de l'édifice qui est tom liée est désignée par le 
mol u;Àâ~ : è~ai<pvrys urÀà; fl.ê}'la7YJ è~hreaev àpx_a10-rfrry 'IVÀr)prys ypap.p.â•wv. { ulius 
Valerius est conforme, sauf une addition : «Gum trabes quaedam qua ad gressum eius 
cQluin_nas. ùnpressei:·a:t. .ca~u l'e'pentino c-Orruisset dissiluissetque. »·Cependant imbes n 'esl 
pas exactement -mM~ : el l'on peul se de1118nder comment sm· celte Lrabes on a uppuyé 
les coJ.onnes. Est-ce un stylobate? el 'IVÀâ~ conviendrait mieux que. trabes. Est-ce 
~Ù1e;archiLt·ave, dont h chute est plus concevable que celle de la pieree d'assise d\rn 
slylobat~i -i;tlra~es conviendrait mieux que ~Àâ~. Quant aux mots ad g1'essu_m ~j'.1s, 
je les ·entends comme ad ingressum ~jus) a l'entrée ~ 1'1-lérôon ' sepulchrum, dit Julms 
Valerius _; il s'agit do.ne du por tique d'entrée, 'W'v),wvos Ji sen L les ve1·sions grecques, 
qui le con-çoivent donc de slylè égyptien , tandis que Valerius se figure un porliqt)C de 
style classique. A' emploie l'expression èma7uÀwv, qui ne peul guère signifier qu'ar
chitrnvc,, mais. précisément le mot est précédé de èrr{ : èrri ~v èma7uÀtov, puis vienl 
ia lqcune. On dresse donc quelque chose sm· l'architrave. A en croire la trnduction 
grecque de l'arménien , ce serait le héros lui-même (sa slalue?) : iôpvp.évov -roù 1iJ'v

Àwvos -roù 'l)pwos ..-ournv &vaa7r)aas aù-rov è7rl èma7uÀwv ·(Knpil iil). Il serait Vl1in, 

surfont avec les séuls éiémcnls dont je puis disposei-, de pomsuivre celte dis_cuss.ipn et 
ce que je viens de d:ixe n'a d'autre but que de montrcrcombien différenles peu~·ent 
être parfois les diverse~ recen_sions, ce qui justifiera, je l'espère, certaines des, corrections 
que l'on verra pl us bas.' 
.. . ('l A p~rlir des guillemets, je traduis A'. ·. ' · 0 

(3) -ràs ij1ry revop.évas ô, déjà construites au nombre de quatre? La phrase suivante 
commence pa1· les dem mots fr1 Ui't pwv entre lesquels un ôé s'intercal.e nalureHemeut ; 
é.Tt (ôe) .urttpwv Kroll, qui note : S fqrt_. ex ôé ortum. . 

('1l Intercalation qui coupe le récit, comme il anive fréquemment; snr l'iutérêt de 
celle date voir înjra, p. 172 el suiv. · · 

' l b , ' , ' , ' (5l wû èp7ruacw•es eiaéôpap.ov el,; -ràs oi1C!as et p us as .etatov-rcts 91,; -ras om1as 
-A' : Constnœtarnm ·domum .pcnetnalia ùwasci·e. \',IL. Ce qu.i suggère.pour D' d af}Mov d s 
-ràs (da )oôovs (non el,; -rà> àôovs) •wv ijôry n:(Je[J.eÀtwplvwv..oimwv. 
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l'êli·e. Un sacrifi ce est offert au héros lui-même en sa qualité de fil s. de 
serpent ; xal Sucr!a nÀÛTctl aÙTrfJ TrfJ r/p(,,)t ( W> à<(Jwréve1 ). )) 

Quel peut être ce «héros»· né du serpent sinon Alexandre lui-même, 
selon la légende bien connue, répandue peut-être dès son vi1rant et dont 
la forme tardive la plus égyptienne est conservée dans les premiers cha
pitres de !'Historia Alexa11dri? Miss Lily Ross Taylor a tiré de cette inter
prétation des conséquence~ très graves Ol. Alexandre, dit-elle, est adoré 
dans l'Hérôon parce que i' Agathodémon se confond avec son génie. 
W. W. Tarn s'est élevé avec force contre cellé doctrine qui suppose, à son 
avis, une conception du génie bien plus récente , et entraînerait par· là 
une idée erronée de l'origine et du ca 1·~ctère du culte d'Alexandre (2). Il 

propose de tradui1·e à<pwyevû pa1· «de la même race c1ue les serpents», 
indication bien inutile, on l'avouei:a , s'il s'agit de l'Agathodémon. D'ailleurs 
ws à'{Jwyevû est Liré de la seule version .arménienne, - et même de la tra
duction grecque de cette version par son éditem R. Raabe, - et au témoi
gnage du professeur R. P. Blake l'arménien signifie hien : né du serpent \3l 

( wisap = Jpd.x(,,)v ). L'interprétation de Miss Taylor semhle donc .difficile à 
évit er, mais «né du serpent» semble bien n'être qu'une glosè de l'arménien. 
Si on la supprime, aùTrfi Trfl 'l/'prp opposé aux petits serpents ( 6<pe1>) désigne 
naturellement l'Aga tho ~lémon, et même ·avec la glose il y a une certaine 
incohérence dans la pensée, si l'on entend par Y/pep Alexandre. C'est pourtant 
ce qu'entend la tradition su ivie par le texte arméniel1, et c'est 'très pro
bablement une tradition alexandrine. On aurait tort , sans doute, de 11e 

tenir aucun compte du témoignage de cette glose alexandrine. Pourquoi 
le héros fondatem n'au rait-il pas été adoré dans l'Hérôon comme parèclre 

(IJ Lily Ross TAYLOR , Tlie Cult ef Alexander al Afexaudria, Classical Pltilology, 
XX!l ,.1927, p. 16 2 et suivantes; XXV, 1930, p: :375 et suivantes ; Jo;wnal ef Helleuic 
Studies, XLVII, 19 27, p. 53 et suivantes ; XLVIII, 19 28, p. 6. 

(' l W. W. TARN, The Hellenistic Rufer Cult and the Daemon, Journal of Hellenic Studies, 
1928, p. 206 et suivantes. Nous.n'entrons pas dans les importantes que'slions traitées 
dans ces articles. Ces problèmes ont provoqué une abondante bibliographie que l'on 
trouvera chez W. W. Tarn , el Miss Taylo1'. ·-·· 

(
3l M. l'abbé Maras'pi11Ï' et M. Mèkhitarian .veuleiil 'bie1i m 'ave;·tir qué' le mol armé

nien wisap signifie non pat' le grec c'J<p~s, mais ôp~"~V., non pas le petit serpen·t"lnais 
le gros ser{ie11t , et s'applique au serpent des lég-endes. - · · ·· · ·· · 
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de l'Agathodémon, ou même comme dieu principal, à côté de son parèdre, 

Agathodémon, génie protecteur de sa ville? Tout est obscur dans le ?ulte 
d'Alexandre. Plaumann (I l avait cru pouvoir distinguer un culte d'Etat , 

au Sema, dépendance du palais royal, et un culte municipal, celui que 
toute cité doit à son fondateur. L'Hérôon de l'Agathodémon, au cœur 

d'Alexandrie, ne serait-il pas bien choisi pour le culte alexandrin d'Ale-

xandre? 
Ce ne sont là que des hypothèses. Les fêtes anniversaires d'Alexandrie 

sont une réalité ass;rée, dont deux épisodes au moins sont décrits avec 

précision par notre auteur. 
«On -couronne les bêtes de somme et on leur donne du repos ~n sou-

veni1· de la peine qu'en portant leUl' fardeau elles ont prise pour la fon
dation de la ville.» Puis viennent des détails précieux connus seulement 

par la rédaction A', malheureusement défigu'.·ée par des fa~tes. «~lcxandre 
ordonna d'offrir du ~lé aux gardiens des maisons ; cem:-c1 le pnl'ent pour 
le moudre et ils en firent une bouillie.» EL voici le& mots qui suivent 

dans le texte : 
. àOnpono1nCJ"dµevo1 -r1)v 4- 1)(1.ipw -roi> ivo1xouCJ"1 + :2rdÀÀov J1J6aCJ"1. 

Que tirer de ce texte inintelligible? Il faut évidemment corriger nplpcxv. 

Mais j'écarterai aussi bien i}µ/CJ"~tcw pl'Oposé timidement. par Kroll, que 
-rauT!1 -rff ilt.1.ip(f de C. Müller. Ecrivons -r~v àOifpav, qm sous la plume 
d'un copiste aussi distrait que celui de A, a bien pu être remplacé par le 

mot fréquent i}µipav, à cause du bourdon. . · 
La bouillie faite, on la distribue; à qui '? ToTs ivoixoficn, aux habitants , 

c'est-à-dire aux serpènls; c'est cc llue la suite montre clairement. Ausfeld 
l'a bien vu, .qui_ après ivo1xouCJ"1 introduit Jpd.xouCJ"1, dont la chute s'expli

querait pat' l'homoiote~euton. Mais c'est atténuer le sens de evOIXOUCJ"I: 

Happelons que dans l'Egypte moderne le fellah appelle le serpent qm 
hante sa dememe : l'habitant, et le Grec d'aujourd'hui-, ne fait pas autre

ment, (pti le traite de maÎtl'C de maison , vo1xoxûp11> (2). Ces habitude~ de 
langage doivent remonter très haut. o ivo1xr;Jv dans le grec alexandrm a 

(' l PLAUMANN, Probleme des alexandrinischen Alexanderlcultes. Archiv J. Papyru.ifors

chung, p. 77-99. E. W1ss1rn, l. c., p. 8-1 'l . 

('l LA":soN, Modem G1;eelc Folklore, p'. 328, cité pal' GAN_SCHINIJlTZ, l. c., ~· (19'. 
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pu signifier le serpent domestique. Si Pseudo-Callisthène a ép rouvé le 
besoin d'expliquer le mot, il n'a pas ajouté un simple Jpd.xouCJ"1, mais 

il a écrit quelque chose comme: àOnpono1nCJ"d.µ evo1 -r~v àOlfprxv -rois évoixoiJCJ"1 

(-rofi-r' fo71 -ro7> Jpd.xotJG'I xrxl) :2rd.ÀÀov J1J6rxCJ"1 et peut-être à JpdxotJCJ"I , qui 
désigne des gros serpents, préférerais-je 6cpeCJ"1. 

ednov est suspect ù Kroll qui signale la conjectul'C cl'Ausfeld &rxÀia> 

et la sienne propre eis :2raÀ/rxv. Il rapproche Julius Valerius , esui anguibus, 

et le texte arménien traduit pa1· Vogeireuther : als Erheiterndes zur Freude. 

Je cl'Ois que ces versions peuvent être aussi différentes de A' que B' l'était 
dans le passage relatif à la chute de la pierre. On ne voit bien ni les 
raisons paléographic1ues ou auditives (lu i j ustifîcraient la confusion sup
posée ni les motif scie suspecte1· ~dÀÀov. 8dJ.'Aov c'est le verbena des latins (t l, 

cl les offrandes végétales sont en usage dans presque tous les cultes. Sur 

la tom.be <le Darius , l'Atossa d'Eschyle fa it déposer avec ie lai t , le miel 
et le vin, «le fruit parfumé de l'olivier aux rameanx toujours ver ts et les 
couronnes de fleurs, filles de la terre féconde» [2J. Aux fêtes d'Apollon 

Carnéien, à Cyrène, les autels sont ornés de Heurs: 

i~ i~ Krxpvûe 'U'1oÀuÀÀm, CJ"ûo . Je (3wµol 

avOecx (.J.ev cpopiouCJ"w év drxp1 -r6CJ"G'a 1i1ep Ô.prx1 
, ,, ' N Y17i ' J ,, 

1i10IXIA rxyweuCJ"I seyupou 'U'1vewvTO> eepG'nv, 

x.,eiw1.-r1 Je itp6xov iiduv . . 

« Iè, Iè Carnéien, dieu de tant de prières, tes autels au printemps sont 

« chargés de toutes les fl eurs que les Heures font naître sous le zéphyre 
«au souille de rosée, et en hiver du doux safran .. (3l». 

A la fontaine de Bandusia Horace promet le sacrifice d'un chevreau , mais 
en attendant il lui donne du vin et des Heurs, Dulci digna inero non sine 
jloribus (li) . 

Mais avec des fleurs on offre aussi des feuillages toujours ver ts. C'est ,,. 

<' l Cf. A. P1GANIOL, s. v. Verbena dans DAREMBEBG-SAGLIO, V, il. 73G. 
<~l Esen vu:, Perses, v. GoG-61 9. 
(3l CALWÜQUE, Hymne à Apollon, Y. 80-83, trad. E. C AHEN . Voir aussi TnÉoCRITE , XV, 

Y. 1 19 el pour l'époque classique, les G'7e~o:vwrio:rn ~wriwv de PmoARE, Pythiques, IV, G:i . 
(4) HonACE , Odes, Ill , ~ 3, v. 'l . 
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le plus souvent <le l'olivier, comme on vient de le vou· clans les vers 
cl'Esclt y le. Dans la belle scène, où l'homme de Colone, que représente le 

Choryphée , révèle à Œdipe les rites qu'il doit accomplir comme suppliant 
des Euménides dans le mystère du bois sacré, Sophocle, avec une pré
cision de liturgiste, nous enseigne qu'après la libation <l'eau et de miel, 

le suppliant doit déposer sur le sol trois fois n.euf rameaux d'oliviers : 

6 ~\ / - À / i7l À' / TCW ()ê TOVTWV Y>J µ.'> aµyv MS TJJX·!l; 

T pls èvvl ' aihfi ûwvas iÇ &µ.<polv xepolv, 

idJels iÀalas lt J. 

Paul Stengel a l'a.ir de penser (2l que ce n'est pas là une véritable 
offrande , mais le signe, le symbole de la supplication : lxT11pfo1s xÀrÛounv 

iÇea-1eµ.µ.ivoi (3l, lit-on dans les premiers vers d'OEdipe-Roi. Mais ces 

rameaux ne sont-ils pas en même temps des' offrandes, quand on les 
dépose sur l'autel ou sur le sol, comme les 2 7 branches cl~oliviers d'OEdipe, 
comme cette branche, de laurier, j'imagine , c1ue le peintre de vases 
Euphl'Onios a placé sm l'autel d'Apollon délien, à l'ombre du paln1ier de 
la naissance qui situe la scène dans l'île sacrée (lil. Les rameaux de feuil

lages étaient employés à bien des usages religieux : ils servaient à ~sperger 
les fidèles d'eau lustrale; c'est avec une jeune pousse de laurier que l'on 
voit Ion balayer le parvis du temple de Delphes : 

,, () 1 -
Ay' rlJ JJê>J aÀes rlJ 

xaÀ~/a-1as Ti!ponoÀeuµ.a Jd.<pvas 

d. Tàv <I>ofb'ou 3-uµ.éÀet.v 
' ( ' ~ a-a1pe1s 1.1no vaots 

XIÎ7rWV iÇ &_{)avaTCVV (5). 

( I ) SoPUOCLE, OEdipe à Colone, v. l182- l18li : «Et quan-d la terre sous le sombre 
feuillage aura reçu ces libations? - Déposes-y de l'une et l'autre mains trois fo:i'S \leuf 
rain~aux cl'oliviel'. » · 

('l Paul frrENGEL, Opferbraiiçlw der Griechen, Leipzig el Berlin , 191 o , p. 1 2 9. 
<3l SoPHOCLE, OEd. R. v. 3. 
(''l Paul STENGEL, Die griechische Kultusaltertümer. ( Iwan MÜLLEI\, Handbuch' .. 

V. 3, 3' éd. München 19:20, Tafel lll, fig.'.?., p. 78.) 
(5) EumPrnE, Ion, 1 11-1 16 .: « 0 toi mon sel'vileur, ô jeime rejeton du pins beau 

des laul'iers, toi qui devant ce temple babies l'autel de Phoibos , issu cles immortels 
jardins . .. » lracl. H. Grrgoire. , 
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Mais c'esl. aussi avec des rameaux de laurier et des couronne~ qu'il 
orne le portail de Phoibos (t l. Tout le monde connaît I'eipea-1c,Jvry , celle 
branche d'olivier entourée de bandelettes et chargée de fru its qu'aux 
P:anyepsies et aux Thargélies les enfants athéniens susp1mdaient aux portes 

des maisons et que l'on hrôlait peut-être ensuite' ce qui est une manière 
de la consacrer aux dieux (t J. Suétone, cité dans un e communication pré-

. cédente , nous montre, au temple de Sarapis , Vespasien croyant recevoir 
d'un certain Basilidès, pour les offrir aux dieux , des couronnes et des 
rameaux verdoyants r2l. Il n'est donc pas surprenant c1ue près de I '~pc;Jov, 
il y ait eu un marché aux fleurs (3J. 

Aussi bien qu~a li ttérature classi r7~e l'a rchéologie égyptienne vient 
justifier E>dÀÀov. Dans la nécropoie <le Deir el-Médineh , on adorait au 

Lemps du Nouvel Empire Line déesse serpen t. Elle nous apparaît naturel
lement surtout dans son rôle de protectrice des morts et son caractère 
agraire est quelque peu roilé. [\Jais il y a en elle, dit M. Bruyère qui l'a 
étudiée, quelque chose de l'Agntbodémon r1il. A mon avis elle lui ressemble 

étran gement. Comme I'A g<1t bodémon f érninine cl' A lexu nd l'Ïe, c'est so u vent une 

ura'us. Comme elle, Agathodérnon es t un g·é nie funéraire. La voici sm· 
l'ostrakon du sedemash Ra ~leri: de11ant elle un vase de fl eurs et une fleur 

(Il A111srnPHANE, Plutus, 1 o-54 et les scholies. Suidas s. v. eiperndJ1'>J . Paul STENGEL , 
Opfei·bmüche, p. 22. 

<'> SUÉTONE, Vespasien, 7. 
(3) J cl' . 1 . 

e ne me 1ss1mu e cerlamement pas que les quelques textes, groupés ici pour 
justifier la.leçon $-âÀÀov et recueillis an harnrcl de mes lectgres et de mes souvenirs, 
risqnent de n'être pas les plus pertinents. Un véri table connaisseur des antiquités 
religieuses aurait sans cloute trouvé beaucoup mieux. Mais je n'ai eu .pour me guider 
aucun des ouvrages consacrés spécialeme11t à la question des offrandes , tels que 
RousE, Greek Votive Ojfering.s , Cambridge 190 :L Il est inutile d'insister sur les cir.:. 
constances qui me les onl rnnclus inaccessibles. 

Sur les oblations végétales opposées aux sacrifices sanglants on ven a, outre les 
h'avaux de P. Stengel que j'ai cités, les quelques lignes que ·l'on peut lire clans le 
beau li ne de Louis GER NET et André BouLANGER, Le génie {J1'ec dans la Religion, 
p. 2 09- 2 1 o. --

(I) 13. BRUYÈRE, Merl Segoi·t, ·Mémoires de l 'Institut f rançais d 'Archéologie oi·ientale, 
l; LXV 1I1 , p. _ 1 o 5~ 1 08. Ce r~pprocheme1i l .m 'a été amicalement suggéré 1rn1: Ch. 
l\ltentz. 
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de lotus épanouie (Il ; sur un autre monument du même genre ellé est lovée 
devant le même rase et la même jeune pousse de lotus , tandis que le 
sedemash Pen Noub lui offre une sorte d'autel fleuri t2l. Des siècles in

nombrables séparent Mert Segert de Deir el-:Ylédineh de i'Agatbodémon 

Pen-Noub devant Merl Segerl. 

de Pscudo~Caiiisthène. Mais 1:1 travers le temps, le !'Île des offrandes 
végétales, non sans variantes selon les lieux el les dieux, s'est maintenu. 

Quoi d'étonnant c1u'il un génie agraire on apporte une bouillie de céréales 

et des feuillages nouveaux ? Ou croirait qu'il s'agit ici d'une fête du prin-

temps ou de l'été. 
Cependant un manuscrit de Leyde, représentanL la recension C', semble 

mettre la fondation d'Alexandrie le 1 "' janvier et Calclerini a nolé cette 
tradition : ·dv '!OOÀw fr, '!Oet.pc~w à ÀÀiE,et.vd.pos xet.B!Jprxrev Tubi 1ho1 

Îet.vvovet.p/lf! vovµt1v!o/- l3l. Mais c'est détruire le sens du passage, la fête 

<'l B. BrurÈRE , l. c., p. 103 ·, fig. !13. 
·<'l Io., Ibid., p. 11 1, fig-. 5o. Les représentations abondent, dans le volume de 

Bruyère. 
<' l Heinrich MEuSEL, Pgeiulo-Calisthene nach cler Leirlenel' Handschrift, l, 3 2 , p. 7 2 8, 

fol. ~08". Pom le 1 " janvier, voi1· aussi Pseudo-Callisthene, éd. Carl Mi.iller, p. 25. 
Le ca1·men Byzantinum dit Tl)v Tiiig, veop..l]vi!J.v. Cf. K110LL, ad loc. 
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étant datée par Lous les manuscrits, y comp1'is le manuscri t de Leyde 
cl u 2 5 Tyhi, le chiffre xe est certainement tombé a près Tubi. Quant à 
la concordance 2 5 Tybi = 1 ··· janvier, elle ne provient ce rtainement pas 

des calculs complic1ués qui eussent été nécessaires pom la tirer de la 
comparaison du calendrier romai1i tel qu'il se présentait en 3 3 1, date 
de la fondation d'Alexandrie, et du calendrier alexandrin. Le rédacteur 
n'a pu raisonner crue sur la marche des calendriers en usa ge de son 

temps. Or la con cordance entre le calendrier vague égyptien et le calendrier 

jnlien, ne se justifie cpie pour les années 52~55 après J.-C.; nous 
en concluons que la tradition du texte de Ley~le remonte à cette 

date. 
Ces considérations établi raient , s'il en était besoin, crue le calendrier 

religieux de i'Hérôon était ,le calendrier vague. Au temps de la fon dation 
d'Alexandrie , le 25 Tybi tombait le 7 avril du calendrier julien, époque 
qui convenait mieux au caractère des oITrandes présentées aux serpents 
que la période hivernale qui es t celle du mois de Tyhi depuis le m• siècle 

J C . ' " ' av. .- . .1usqu au rv · apres. 
Croira-t-on qne le 7 avril fut bien la date de la fondation d'Alexandrie? 

Il n'y a quère apparence; au printemps 33 1 Alexandre était prei:;sé de 
quitter l'Egypte. pour aller disputer l'Asie à Darius III. On a dù faire 
arbitrairement coïncider la date de la fondation de la ville avec une fêle 

égyptienne plus ancienne. 
Cependan t la date du 2 5 Tyhi semble avoir pris une valeur extraordi

naire. On peul en effet s'étonner de la divergence constatée dans la tra
dition historique. Arrien suivant Ptolémée place la fondation d'Alexandrie 
avant l'expédition 11 l'oasis d'Amon. Diodore, Quinte-Curce, suivant la 

chronologie de Clitarcpie , la mettent au retom de l'om;is. Clitarque, dit-on, 

a choisi celte date , parce qu'il fallait qu'Alexandre ait été proclamé fil s 
cl' Arnon et marqué d'un signe <li vin pour être digne de f oncler lu ville. 
Clitarque était Alexandrin; rüais il n'a rien _inventé, il a adopté la 
thèse du sacerdoce alexa'tldrin' thèse qui se justifiait par la rnte du 2 5 
Tybi. 

· Le prestige religieux de cette tradition explique c1u'elle se soit maintenue 
dans le temps rn~rne 'où Ptolémée 1, témoin oculaire, établissai t dans 
ses mémoires la véritable suite des é.vénements. Ainsi Lu cain, Dion 
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Chrysostome, Claudien-, s'attachent à l'explication mythologique de la crue 
du Nil , alors que depuis "longtemps Jtra losthène , et avant lui peut-être, 
les géogTaphes ioniens s'étaietil. beaucoup approchés de l'explication 
véritable (l l. 

('J Puisque l'occasion m'en est donnée, je prie le lecteur de ma précédente com
munication l'Arrivée de Vespasien à Alexandrie, pante dans le même Yolume, de bien 
vouloir excuser et corl'iger lï1iexcusable lapsus qui s'y est par ma faute 3lissé et 
d'écrire à la ligne 1 3 de la page 23 f.l[ é:TC!gtXS e1c :Ex.e~/as 'lù"ape Jyév<::TO. 

J_ 

•-

ORTHODOX ICON 
AND 

THE COLLECTION OF THE GREEK MONAStERY 

OF SAINT GEORGE. OLD CAIR0'1l 
(wilh four plates) 

llY 

ELCZABETH LOUKlANOFF . 

. Before neginning this article l must exp1;e-ss my deep gratitude to His 
Beatitude the Patriarch of Alexandria, Monsignor Christophor~s Il , for 
the goodness,_ kindness and encouragement as always shown m.e ; and also to 
the Archimandrite Agathaggelos, Superior of the Monastery of St. George 
in Old Cairo who has always anticipated every one ~f my demands for 
help and information; and fin.ally to Mr. J. Tricoglou who so kindly 
placed his richly-furnished libr~ry at my disposition. 

Byzantine Art , particularly that of the Orthodox icon, was negleëted 
until the xx1h century. It was only at the beginning of oui' epoch that 
their study was begun ; at this moment we have already a number of 
serions works by learned men of al! nations, on the subject of such icons. 
In examining the researches made by Diehl, Millet, Dalton, Strzygowski , 
Schmidt, Aïnalov, Kon.dakov and Mouratov, 1 n.oticed a point common to 
all these learned auth0rities , and one which greatly surprised me : the 
essential meaning of the Greek Orthodox icon-the abject of its creation 
- has escaped the notice of these historians. 

French writers have glided over the surface of the subject , treating only 
the question of beauty; Dalton, the most reliable authority, led away by 

Pl Cornmunicalion présenlée· en séance du 4 mai 19 l12 . 
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Strzygowski , bas go ne to the other extreme , he has immersed him.self too 
deeply in the depths of the question of Oriental inentality. Kondakov, 
the greatest expert of all , h.as directed his attention to the technic of the 
iconowaphic art, and h.as made a kind of anatomy of colours o~t of 
the icon ; Mouratov has tackled the question as an art expert, hke a 
music~an who pays attention only to the rhythm of the icon. Hence it 
may be concluded that to have a real conception of the Greek Orthodox 
icon it is n,ot enough to have the Orthodox mind, its devotion also i~ 

necessary. . 
It is often asked why the Greek Orthodox icon is so sad and clark. This 

idea must be refuted once and for always , for the Byzantine icon is markecl 
(as it was when just completecl) by its transparent colours showing ~ll the 
tints of the spectrum, colours the purity of whose hues charm us m the 
miniatures illuminating the Greek MSS. in the various museums of 
Europe. Byzance hacl a special taste for bright colour. If now we fincl 
its icons blackenecl, as is the case in the rn.useum of the Greek monastery 
in Old Cairo, this is due to the fact that they have been exposed for cen
turies to the smoke of the thousands of candies and oil lamps which illu
minated the churches. This layer of smoke can easily be washecl off by 
the expert hand, and then the icon appears in all the splenclour of its 
original beauty. Unfortunately good restorers are so rare that it is 
better to leave the icons as they are than to run the risk of ruining 

them. 
Sorne years ago the Monastery of St. George sent to the celebrated 

Russian restorer Pimen Sofronov in Belgrade two icons so blackenecl that 
nothing whatever could be macle of thern, they appeared to he ~imply 
two pieces ·of dirty old wood. By simply washing them, as he knew how, 
P. Sofranov obtained the results seen. He had to restore one eye of the 
Pantocrator, which had been burnt , as can be seen in the photograph (I l . 

As to the melancholy believed to exist in the Orthodox icon this impres
sion also is incorrect-the icon is not sacl but austere, and above human 
passi~ns. The Orthodox Church does not permit the empty smile but 

(') Album of 65 illnslralions will be published shortly. 
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seeks serènity and the illumination of the spirit. According to the eccle
siastical historians of the vd" century who derivecl their accounts from 
tradition and legend, Christ never smiled, but wept often, while emana
tlng kindly henevolence . Such is the ideal state which humankind 
shoulcl attain. The icon is the refuge of those who seek comfort in the 
Church, the apotheosis of clevolion; the hymn to the Creator. 

"Èycii eiµl -rà ,rpw> -roil iu~aµou" " I am the light of the worlcl" and the 
icon is, in fact , that light of the Orthodox worlcl; the picture of its 
theology. The Byzantine Church createcl it , having unclerstoocl the 
necessity for the pious · faithfol to have something concrete to inspire 
them to prayer. Contrary to Latin theofogy, which has always been.the 
do main of the clergy, practiçally, the Greek faith has always belongecl to 
the people; and while Latin religions iirt freely sought new forms and 
images, the Greek iconographie art remained ·strictly subordinate to the 
Canon drawn up by the fondamental law of our Church, to observe rigo
rously the clogmas imposed by the Oecumenical Councils on the basis of 
the Book of Apostolic Laws . As the rhythm of Greek liturgy and rites 
remains invariable at ail times, so the icon must keep to its stereotyped 
and conventional pattern . Generally speaking, painting is always unin
tentionally conventional, clepenclent upon the artist' s capacity of vision ; 
but the Byzantine masters, while being in full possession of the faculty 
of seeing-, and of clrawing wha:t they saw, created iconographie forms 
with the cleliberate int~ntion of separating the holy picture from 
orclinary life, and of hel ping the faitnful to forget the earthly wretchedness 
before their eyes, and of directing their thoug:hts towards _the sublime. 
With the same objeét the Orthodox clergy wear symbolical chasubles in 
church ~ 

On the fragment of a Gre.èk cartoon founds at Antinoe which represents 
Osiris with Isis and ' Nephtis, we see the same teclmical process in the 
painting as in the icons and in ·the frescoes found at Doura-Europos 
( Syria), which deéorated the walls of the olclest-known church. This 
church was clemolished in 156 A. D. it had p1·obably been built at the 
end of the first century and is the olclest church recordecl. 

Just as. the Greek tangue is an ideal form for the beauty of the Ortho
dox Church rites and theology, so Hellenic philosophical thought !ends 

Bulletin de l'Institut d'Hgypte , t. XXIV. 1~ 
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itself to commentary on the Gospels. It is not to be forgotten that Greek 
genius revealed itself in full in that difficult task, and that throughout 
the existence of our Church we perceive it to be present in the beauty of 
form and in the depth of religious significance. This immortal spirit of 
Greece never disappeared, as Mouratov has noticed, and reappears from 
time to time wherever Orthodœ.:y bas been emhraced by Slav nations. 
Naturally each country adopted it in its own way, and added decoration 
accordiri.g to its tastes and needs, but religious art faithfully copied Byzan
tine models, reflec>ting: the changes which came over Byzantium with the 
march of time. After its fall its traditions continued to live in the Bal
kans, in Greece and in Russia. The last-name~, in the enthusiasm of 
its devotion, contributed much to the decoration of the canonical style 
and developed iconography to a high degree. 

Authertic Byzantine icons are not numerous, owing to iconoclasm 
and other destruçtive elements prevalent in the Near East, but the 
Orthodox world possesses innumerable copies executed by the more 
or less expert schools of iconography, which existed in every country. 
Generally speaking, these copies are not greatly esteemed by art critics, 
but this seems to me not altogether just, since an icon must be 
judged not merely on its artistic m;rits ( which go es without saying:) , 
but al so according to the degree of warmth of devotion emanating 
froril it. 

The cradle of Byzantine art was in the Mediterranean and the Near 
East, wherever Greek colonies were established. It was the work of the 
perennial artistic spirit coupled with Oriental technical capacity. It was 
not, as Dalton believed, a compromise between the pagan Hellenic spirit 
and a new faith, but a new phase of Greekgeriius,its natural development, 
dictated by the times. Strzygowski 's theory, since repeated by all stu
dents of Byzantine art, on the predominant part played by Armenian art 
in the creation of Byzantine decoration, particularly in mosaics, is not 
creditecl at the present time. Sfrzygowski took as his point of depar
ture, the mosaic pavements found in Jerusalem and bearing Armenian 
inscriptions; these mosaics, one ' near the Damascus Gate, the others in 
the Russian property on the Mount of Olives, were, as 1 have already 

ORTHODOX ICON. 179 

provecl (1 ), usurped by the A1:menians who ~ame to J erusalem after the 
vn111 century. The Greek art of m.osaic ha cl hy them already a tradition 
of m 1" - centuries heing born in the Hellas in the v11i century B. C. At 
Nicopolis in Greece were found mosaics datina from the vrll' century A. D. 
showing the same characteristics of decoration as those in Jerusalem. 
Nieopolis mosaics hàve now been destroyed by German guns. As the 
eye of a careful investig:ator can see at once, the Armenians replaced 
Greek inscriptions by their own on mosaics dating from the 1v, v11i and 
v11" centuries. The weakened technique of the characters is inconsistent 
with the workmanship of the pavements themselves. Besicles this, the 
ornamental motifs of these m.osaics are purely Greek in style, as 1 have 
demonstrated in my book on Eleon. Thus it must be admittecl that 
it was the Armenians, and not the Byzantines, who borrowecl. The 
discovery during: the last thirty years of numerous m.osaics , first in 
Greece, then in Palestine and Syria , has definitely proved the superiority 
of the technique achievecl by Greece as weH as by Byzantium. Historians 
tell us that everywhere in the provinces there were schools of art directed 
by Greek artists, often in the service of the Imperia! Court, sent out 
to supervise the construction of buildings. The Greek colonies were 
powerful in Asia Minor and as far as Egypt ; their natural g:enius and their 
culture placed them. inevitably in the first rank am.ong: Oriental peoples. 
Even the Greek tong:ue was indispensable in the education of the periocl; 
St. Paul , for example, "a Hebrew of the Hebrews, a Pharisee of the Pha
risees", spoke perfect Greek from childhood. 

It must be noted that Cbristianity was mouded to its final form larg:ely 
by Greek theolog:ians of the fourth century, St. Basil the Great, St. John 
Chrysostom (the Golclen-tong:ued Doctor), St. Gregory of Nyssa, St . Gre
gory the Great and m.any others. When the Greeks adopted Christianity 
it cbang:ed only the direction of their though t, not their spirit. That is 
why the oft-held opinion that with the adoption of Christianity all that 
makes the character of a nation must be sacrifice cl, seems com.pletel y 
false : the Greek was still a Greek but saw things in a different ligbt to his 

(IJ E. LouKIANOFF. The Basilica of Hleon, in Mémoires de l'Institut, t. XLII. 
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ancestors, which, in fact, happens with ev~ry generation and every coun..:. 
try. Certainly the Asiatic nations coniributed tô" the development of 
Byzantine art but the initiative always remained with the Greeks, and 
every branch of that art reveals the creative power of Greek artists. Wher
ever their works are found heside those of other nations, that art stands 
out at once as much by its refined grace of form as by its clear pure col
ouring, contrasting with the Oriental toues, either Egyptian or Asiatic, 

which are always denser and heavier. 
In Byzantium, life presented new problems of architecture, painting 

and sculpture; artists in the enjoyment of all technical resources built 
churches, covering them with carving in wood and stone, with mosaics 
and with walJ paintings. Highly complicated decorative motifs, supplied 
partly by the Pâsian art of the Sassanids, were largely used both in archi
tecture and in handicraft; the enamels and miniatures used in the illu
mination of MSS. attained the highest degree of perfection. But for 
the moment our attention is directed to religious painting, and especially 
to the icon. For the illustration of the stages through which the icon has 
passed we have at hand a collection of Greek icons gathered frorn. the 
Greek-churches in Egypt by the Archimandrite Agathaggelos, Superior of 
the Monastery of St. George in Old Cairo, and arranged on thefirstfloor 
rooms of the Roman Tower there, with the taste characteristic of this 

energetic organiser. 
The new aspect of life worked very slowly on the classical fonns of art ; 

the ancients' love of wall-painting helped to decorate the churches in a 
familiar rn.anner. The Christians of the early Church, · either in fear of 
persecution or through lack of tradition, showed, on the catacorn.b walls, 
among floral decorations, animais symbolising their belief. But already 
in the mrc1 century, we see signs of the future iconography. For 
example, in the Catacomb of St. Càllistus in Rome, there is the figure 
of a woman with raised hands, the usual attitude of prayer in antiquity, 
symbolising the daily prayer offered by the Church and known as 
"Oran ta". Moreover, Viel pert has counted 1 5 3 Orantas in the ltalian 
catacorn.bs. In the Catacorn.b of St. Priscilla there is a scene which can 
be recognised as the Annunciation, but stili without its characteristic 
features. 
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The rvti. .century was very important for the development of Christian 
theological thought, since the life of Christianity was safeguarded in the 
capital of Orthodoxy founded by Constantine the Great, and the flow of 
pilgrimage, un der the guidance of the 'Mother of Ba0"1Àevs', carried 
new canonical elements to the Holy Places. The bllilding of magnificent 
churches undertaken by St. Helena gathered under its momentum all the 
artistic forces of Byzance, and the Court artists were sent to Oriental 
countries to further her ohject. 

In proportion as the lifetime of Christ grew distant with the lapse of 
time, the Christian communities of Asia felt the need of finding: a material 
basis for the leg:ends and traditions of which they were the guardians, in 
order the better to preserve and crystallise those legends and traditions. 
Monastic life, which attained hug:e proportions in the rv1i. century, came 
to the aid of this necessity, and a mass of apocryphal documents saw the 
light at this period. Apart from all this, it was necessary to create, in the 
numerous churches springing: up everywhere, the spirit of the Gospels, 
and with this object painters beg:an to represent the staries of the New 
and Old Testaments on the walls of the churches, following the pattern 
of the illuminations for MSS., so widely practised in Alexandria. The 
frescoes discovered at Baowit, with scenes from the life of King David and 
others, dates from the rv1" or vtl• century A. D., and may serve a.s an 
example of primitive church painting:, as also of the first iconography of 
Our Lady. 

Furthermore, the crowd of pilgrims flocking to the Holy Places from ail 
parts of Europe, sought appropriate keepsakes .of their momentous jour
ney to take home with them. Egypt was in close touch with Palestine 
and Syria at this moment, and suggested, by its cuit of the dead, the idea 
of comrn.emorating the martyrs hy placing their portraits, known th.en as 
µvrfµn in Greek and "memoria" in Latin (i.e. memorial representation) 
in the oratories and martiria,· the chapels containing the m~rtyrs' 
remains. It is at the Fayoum that these portraits, on mummies, are 
first found, but their being placed on the deceased was forbidden by the 
decree of Theodosios the Great in 3 9 2 ; so this type of effigy remains 
peculiar to holy persans. Thus we fin cl ourselvcs at the birth of the 
lCOU. 
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The iconographie g:arments were only established in the rv1i. century, 
while in the first frescoes , -- portraits - going: back to the m'J century 
we just see the sleeveless " hiton'', the nimbus or halo surroundins: the 
head of a saint and representing: a cloud, n ve<pO.n in Greek, a sis:n of 
Divine reward. 

Naturally one of the iconos:rapher's chief tasks was to present the image \ 
of Christ. The idea of representing: God in the form of man 'vas a:t first 
rejected by the Christians, but afterwards, towards the m"1 century, it 
was considered possible to show Christ under His human form. One of 

- the first icons was the Holy Face, " not made by the hand of man" 
as it is called, on a piece of linen kept at Edessa , whence it was taken to 
Constantinople in 9ll4 , and which, according: to legend, had been sent 
to King Augar by Christ. A similar icon, painted on the beams of a 

house , was found during: excavations at Ephesus. In a papyrus found by 
Quibell at the Fayoum, is the text of the apocryphal letter addressed by 
Christ to King: Augar on this subject. The legend of St. Veronica is of 
Western origin and belongs to a much later perio<l. 

However , the point on which the iconographie canon is concentratecl is 
Christ naVToxpdrnp, the All-Powerful, who reig:ns over all, in the domes , 
in the apses of ail the churches, to Him alone is reservecl the inscription 
in the halo Ô .ÙN (He Who Is). The monog:ram appearecl towards the 
v11' century. From the time of Justinian efforts were macle to find the 
hest pattern for this sublime representation. We see a fnlly-grown 
man, ,~;ith long: hair and beard, giving: his blessing: to the world , 
in his thoug:htful calm and his imperturbable goodness. The icon of 
Christ is an ideal and spiritual representation, a form of pure symholic 
art. The big church at the Monastery of St. George in Old Cairo has a 
g:ood modern painting: of the All-Powerfuf painted on the clome some years 
ago by a Greek artist (Pl. V). 

The establishment of Deaconesses, ansmg: from the custom of the 
Eastern Churches, especially Antioch, of hringing: poor widows to live 
near the churches and look after them and serve the clergy, found wide 
support amona the aristocratie society of Constantinople, towards the end 
of the- m'd century. A large number of rich and influential ladies 
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occupied themselves with g:ood works,,sponsored by the Church. Thanks 
to their influence and their wealth, these deaconesses extended their 
beneficent activity throughout the Byzantine Empire, particularly in the 
Near East, on a wide scale They had a Church as the centre of their 
undertaking:s and thus contrihuted to the stabilizing of its power. The 
Fathers of the Church, realising: what a poten t auxiliary they had in the 
deaconesse§, pleaded strongly in favour of the spread of that order , and 
named the deaconesses as superiors of couvents. Later, in the vn°' 
century, they even exercised the office of deacon and, as such, wore the_ 
stole, as we see on some icons of the period. 

History has preserved to us the names of some whose fame reached 
far beyond the walls of Constantinople, as was the case with the 
Deaconess Olympiada, who wol'ked with St. John Chrysostom tb.roughout 
the Near East in the rv11i century. Macrina, the sister of St. Gregory of 
Nyssa, lived at the beg:inning of the v1h century; thirty or forty years 
la ter Milania, known as " the Roman' ', a Latin patrician lady, played 
an important rôle in the monastic life of the Mount of Olives near 
Jerusalem, where she org:anised pilgrim.ag:es for her compatriots and 
founded large hospices for them. In her neighbourhood lived another 
personage, who by her exalted rank, acted as a link between the Byzantine 
Court and the Church in Palestine; this was the Empress Eudoxia, the 
repudiated wife of Theodosios II . This excellent system of deaconesses 
lasted but a short time in Egypt, and in Italy had no success whatever. 
The deaconesses venerated Our Lady as the protectress of their good 
works, and the picture of the" Oranta" became their symbol. We often 
rn.eet it on the small pectoral crosses of Syria from the rv11t to the vn1h 

century, as also on the bottom of vases found in the catacombs . . 
If, up to the rv1h century, the icons were portraits commemorating 

the martyrs, at this time the Holy Face of Edessa, and more particularly, 
the picture of Our Lady, inaugurated the cycle of Orthodox iconography. 
Antioch, mother of the majority of apocryphal documents, handed down 
the life of the Mother of God, as also the form of her features, as legend 

had preserved them. The icon has kept all the marks of its prototype, 
the Fayoum portraits, in encaustic or in tempera, executed on a specially 
prepared pi'ece of wood ; it preserves also the vague facial expression, the 
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enormous eyes, the iris half-covered by the upper lid, the white of the 
eye appearing beneath, on the lower half of the eye ; it has also the small 
mouth with fast-closed lips. Encaustic consists of colours prepared with 
meltecl wax, tempera of colours ·prepared with white of egg; these two 
media were customary with classical painters, and Pliny gives us the 

-recipe for their preparation. 
Of all the pictures of the Blessecl Virgin which we know of1 the oldest 

is that at Vatopede, on Mount Athos, it is very small, an icon qnly 6 cms. 
by 6 cms., dating from the vrlh century. In the Kiev Theolog:ical Acaclemy 
there is a vr11i century icon of Our Lady from Mount Sin ai, which, 
in addition to the characteristics already mentioned, has the two top 
corners eut off, as is seen also in the Fayoum portrait. One of these 
portraits (in my collection), represents a iYOman. Here we can make a 
comparison with an uncanonical -icon of Our Lady in the study of the 
Superior of the Monastery of St. George in Old Cairo, paintecl by a 
Greek artist, Rallis, a stuclent of Burne-Jone·s, in 1894. We see an extra
ordinary link with the classic Greek type of face, in spite of seventeen 
centuries having elapsed between the painting of the two portraits-. 

The Byzantine love of portraiture was transferrecl to the icon when the 
cast, received the official approbation of the Church. It was a Byzantine 
custom to sencl the portraits of the Emperors into the provinces, where 
they were exposed, surrouncled by candles, in chapels, for the people to 
venerate. This eus tom was followed in its integrity in the case of the 
icon. St. John Chrysostom, in bis homily at the ceremony of the Washing 
of the Feet on Ma und y Thursday, saicl : '' When the ci vie authorities go 
out to meet the Emperor's portrait near the city gates, they do not vene
rate the wood and the material of which the portrait is painted, but the · 
image of the Emperor; the same applies to the icon.'' At the Seventh 
OEcurn.enical Council, this homily was reacl in clefence of the icon. 

When churches were built portraits, not only of saints but also of 
clqnors , very often figure in iconographie corn.positions. Among those of 
clonors we know two of Justinian, one at St. Apollinarius at Ravenna, 

. -., 
the other at St. Catherine's Monastery at Mount Sinai. After centuries 
in the Mosque of Kahrie Djami, near the gate of Aclrianople at Istanbul, 
which was formerly the church of the rich monastery of Tif> xwpc1s 
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(Outsicle the Walls i.e.) on otherwise uninhabited groun, there is a 
long series of portraits of prophets and saints, placed in medallions. 
Each face has its individual features and bears a highly distinctive 
character. These mosaic portraits, precious on account of their 
primitive, unrestored condition, although damaged in some places, 
belong to the xrv1" century and furnish us with rich iconographie material 
in spi te of the obvious signs of decadence in their technique. 

The iconographers of the vlh to the vmlh centuries worked at the 
creation of the canonical style as rn.uch in wall decoration (generally in 
mosaic) as in the detached icon "of the chapel" as it was called. One 
of the characteristic features of the icoi1 which distinguishes Byzantine 
work is that the middle part is about a centirn.etre further in, so that the 
sicles forma frame, nearly always gilded. 

The image of Our Lady soon receivecl .universa] veneration. Her cultus, 
with the bestowal of the titlc of -riJ> E>.ooT6xou (Mother of God) in the 
eighth century, and her veneration as Protectress of mankind before her 
Son, brought from the Near East , was fervently ern.braced by Byzance. 
Pilgrirn.s contributed greatly to its spread by carrying home many icons 
from Syria and the Holy Land, where special studies for their execution 
already existe cl. 

The false idea , maintained by bistorians of Byzantium, that the tra
ditions of iconography were hindrance to the artist, killing his initiative, 
must be set aside once and for all; on the contrary, a careful scrutiny 
of collections of icons leads to the definite conclusion that identical 
icons may be said to be inexistent, which means that the painter", whether 
artist or craftsman, knew how to vary his· subject according to his indi
vidual ideas. Moreover, he devoted himself wholeheartedly to his 
sacred task , for which he prepared by fasting and prayer. That is why 
the icon, apart from a few rare exceptions , is unsigned. 

The historian Theodoros Anagnoste (the Reader) whose history dates 
from 5 3 o AD . tells that about 4 5 o AD., Eudoxia ( wife of Theodosios II), 
who lived on the Mount of Olives near the Basilica of Eieon, sent to the 
Emperor's mother , Pulcheria (cl. 45 3 A. D.) an icon of Our Lady painted 
hy '· Luke''. Luke was a bishop of the Thebaïd in the time of the Patriarch 
Mark of Alexandria, in the rv 11i century; he was also an iconographer, 
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for he has left a memorial concerning his work on the icon of Our Lady. 
Consequently it must be assumed that the icons attributed by legend 
to St. Luke the Evangelist are also the work of Luke, Bishop of the 

Thebaïd. 
The miraculous icon -sent to Constantinople by the Empress Eudoxia 

became the palladium of Byzance , under the title of OJ11yfrp1a (Guide 
or conductress) . Copies of it were scattered throughout the Empire. 
Justinian the Great, who leaned upon the Ghurch and wo encouraged 
his people's devotion in all ways, made the cultus of Our Lady the 
motive force of his policy, placing her icons, among other places, on the 
masts of his \ressels. The type Oâ11yhp1a answered fully to Byzantine 
piety : majestuous, severe, ascetic, she looks upon the spectator and 

comforts him with her serenity. 
The icon shown in Plate I (in my collection) is a magnificent spe-

cirnen of Byzantine OJ11)'frp1a work. It is a copy on canvas, painted on 
wood and covered with a layer of specially prepared paste. The ori
ginal of it goes back to the 1xth century. The Blessed Virgin is raismg 
her bands, the Holy Child, the Emmanuel , is before her. ln this 
picture the Holy Child is not yet shown in a medallion; this 
appeared in the · x1'i. century. The fingers of the Infant J es us are 
bent as when in the act of blessing, but the position of the left band 
is indistinguishable as the icon is blackened with smoke. The halos 
are both finished by a chain of pearls around them in relief. Our 
Lady's veil is red with a border once white but now yellowed, her over
garment is blue. Tpe colour of the Holy Ch il cl ' s cioak cannot be identified 
but his tunic is blue. On either sicle, just above the Blessed Virgin's 
head is a medallion also picked out in relief, with the usual mono gram 

' / 

MP eY. Another inscription is found lower clown HOM rITPIA . 

The rich monasteries and churches of Syria played an important part 
in the development of iconography, furnishing compositions of Gospel 
scenes from thell' numerous studios. The excavations at Baowit have 
brought to ligbt frescoes of this type dating frorn the ivth and v1

" centuries . 
The Greek artists who directed the craft were in the habit of placing 
portraits against a background taken Jrom the scenery of their native 

-
OIITHODOX !CON. 187 

country ( rocky mountains and sub-tropical vegetation). Iconographie 
tradition crystalli sed thi s scenery into an indispensable accessory and 
the Russian icon followed it rigorously. 

The style created during the d h and v1i. centuries consisted of a 
conventional composition, long thin figures clra'pecl in classical garments, 
with ascetic faces, often of Syrian type and brought by the monks from 
the Roly Land. The women's heacls are always coverecl with ample 
veils with an under veil showing across the forehead; the Virgin is always 
veiled in purple with a white border surrouncling the face and she 

\ ' 
always wears a blue or violet robe. 

Therefore, about the time of Justinian the Great Byzantine art had at 
last found its form and its style. 

'Th th cl 11 ' t . · · . f l f h . h. e vu an vm cen unes were pam u ones or t e iconograp ic 
art owing: to the activities of the iconoclasts who clestroyecl everything 
possible, espeèially pictures of the Virgin. Excavations in Palestine 
have brought to light sorne mosaïcs bearing obvious marks of changes 
macle by the0 enemies of the icbn . Yessicl the ninth Khalif of the Om
rnayad dynasty wiped out all the icons in Syria in 7 1 9 ; Constantine 
Copronimus di cl the sa me thing in Byzantium in 7 6 5. The se events pro
voked a large scale emi gration from the east to the Balkans and Italy, 
where , in the vm'h century there was a series of Greek and Syrian popes, 
thus rnaking of Rome an almost Byzantine city. Hence it is that at this 
periocl religious art in Italy took on a purely Byzantine character . 
The type of Oâwyfrp1a for the icon of Our Lady, brought to Italy by the 
Greek clerfW, servecl as a mode! for the Latin Madonna. ln the works 
of the ltalian Primitives we see the same supple figure, the same long 
oval face , with large eyes, straight eyebrows, the same finely-chisell ed 
nose and the tiny mou.th; in a worcl , ail the original characteristics of 
Syria macle familiar to us in the Byzantine icons. 

About this time painters began to represent Our Lady as the Queen 
of the Worlcl , seated on a throne and 5arbed in courtly robes. On a 
mosaic in the Church of St. Mark in Florence, the Queen of the Worlcl is 
shown wearing garmen ts corresponcling to the robes of a patrician lady, 
as described in the Book of Court Cerern.onies of the court of Constantine 
Porphyrogenus. ' 



188 BllLLETLN DE L'INST!TOT· D'ÉGYPTE. 

After the period of iconoclasm, the Church , leader of learning and 

culture, softened its monastic rigour; this had immediatc repercussions 

on iconography. The impassible and magestic expression of face and 

the immobility of attitude in the wall-paintings was gradually changed 

into sadness of -countenance and plasticity of pose, with an accent of 

the dramatic. The type of the Blessed Virgin underwent considerable 

change, the majestic matron gave way to the mother, full of love and 

tenderness. 

In the 1x1h century the Byzantine Empire had two miraculous icons of 

Our Lady, one, OJnyfrp11Y. already mentioned, standing with raised hands 

and with the Emmanuel (May God be witl~ us) in a medallion in front 

of His mother. It w~s kept in the Monastery at Constantinople known 

as Twv ôJnywv (of military chiefs). Was the icon painted for the 

monastery or the monastery built to house the icon ? It is impossible 

to say which is the first. According to the historian Zonar, d uring 

the wars , this icon, taken from the monastery, accompaniéd the 

troops and was therefore known as the Chieftainess. This titie 

figures in documents from the rx1" century. Nicophoros Grigora 

also mentions it but it cornes from the time of the Empress Irene 

in the vm1h century when there was a pause in the wave of icon-

- oclasm. 
. The other icon of Our Lacly Il1Y.v1Y.yl1Y. Tifs Nrnonowu (the AH-Roly of 

Nicopei) is seated, holding the Infant Jefüs on her left arm. This icon 

was the persona! palladium ( saf eguard) of the Emperor, a:s.d served as 

an emblem at military triumphs. It was in the church of the court at 

Blackernes. 
Kondakov quotes an historian Moïse Kharène , who, in his book "Of 

Rank~'' J'eports that. the Emperor went to Matins in the chapel where 

the icon ôJnylTp11Y. is to be found with the picture of St. George and 

afterwards he went to hear Mass in the Chapel of N1xonowu (Chap. rx, 

p. 69). From other sources we know that on feast days the two 

icons were carried to the Emperor's apartments and placed on special 

pedestaJs; the triptychs served as portable icons in the Byzantine wars. 

Returning to my copy of àJnylTp11Y. in archaic style it has consi~orable 

... 
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importance by reason of its combining the two icons of Our Lady 

and St. George, which existed before the x1" century; the Christian 

communities of the East bound up the cultus of Our Lady with 

that of St. George . The saint is shown as a warrior on a white hor.se; 

with his right hand he· holds a lance transpiercing the dragon, the cloak 

floating from his shoulders is red with small white flowers. To the 

left of his head is an inscription ÔArI 0}; fEOü. Especiallyinteresting 

is the treatment of the hair in this paintin'g of St. George ; it is shown 

as a circle of stylised curls around the forehead and thus betrays the hand 

of a Byzantine artist. But we w~ll corne back to this subject a little later. 

In 1 2 o4 Constantinople was ta:ken by the Crusaders and pillaged for 

four days; many art treasures were destroye·d at the time and the fate 

of these two icons is unknown to us, but it is related that the Nicopean 

icon was taken away by the Doge Dandolo of Venice to that city where 

it is àt present, in the Cathedra! of St. Mark. 

In the period follow;ng , the copyists lost the distinction .between the 

twci types and appropriated the ôJnylTp11Y. type to that of Nicopea. 

As the Byzantine icon was never dated and it was only after the fall 

of Byzantium that the first dates appeared, it is a very difficult task to 

date any specimen with exactitude. However, mosaics, whose evolution 

was closely linked with that of the icon , are often to be dated exactly by 

one means or another, and th us offer a solid basis for the chronology 

of the icon. The Càthedral of St. Sophia-the Wisdom of God-at 

Constantinople, serves as a landmark as it was the creation of several 

Byzantine Emperors who each added his treasures to it. ln this way 

we may review the various periods of Byzantine. religious art in their 

sequence, from the time of Justinian the Great-the v11" century--up to 

the xu0' century. 

II 

The Museum of St. George in Old Cairo possesses two rare icons 

of Our Lady dating from the vm1h and 1x1" centuries. Both are very 

large, the füst ( 1. g 5 by 1. o 7 m. ) shows the Blessed Virgin seated 

against a decorative background, two ang:els· bowing towards her 
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cccupy the upper corners; unfortunately the icon is so damaged that 
it is impossible to distinguiEh either Our Lady's face or the Holy Child. 
The midclle plank where the face and. figure were, has been quite burnt 
away but in spite of this the contour of her head and halo may be pickecl 
out, together with the medallion containing the Emmanuel , and the red 
colour of her garments can also be recognisecl. The angels' faces are 
better preBervecl, their pure Greek type allows the · date of the icon to 
be fixecl hy the archaic style o( clrawing, as the vmu' or 1x11i century. 
This greatly resembles a mosaic icon of St. Dimitrius at Salonika, dating 
from the vn'h century. 

The other icon ( 1-, 2 5 hy. ga), is better preserved and belongs 
to the Nicopeia type , in it the Holy Child is seated on His mother's 
right arm, which is somewhat rare, and she, in a movement of 
tenderness , is pressing: her left hand upon His breast. The face of the 
Blessed Virgin is damaged, but it can be seen that she is wearing a 
green robe and a red veil bordered with white, while the Christ has a 
white tunic; both the figures are outlined in red , standing out against 
the gold background. Outside the monogcam MP GY thete is an ins
cription on the right sicle i-I fOPfOEilHKOO~ (prompt to obey). The 
grace of the posè and of the clrapery shows the chnractèristics of the 
1x1h century Byzantine art. The stars on ~he forehead and shoulders of 
Our Lady are a new and significant trait. 

This century and the follo'vving: were the ones in which Byzantine art 
attained its highest perfection in all branches; iconography developed 
extensive] y. On backgrounds representirig conventionalised building» 
the most interesting and complicated compositions of Gospel suhject s 
were representecl. Such are the mosaiès in the Church of St. Luke at 
Phocida, and those of the monastery of Daphni (x111i century) on the 
roacl from Athens to Eleusis where we find before our eyes all the no
hility of Orthodoxy, all its refinement of ha1;mony and line. Never has 
religious art risen to so high a level. We may take as an example the 
Annunciation, so full of the mystery of that moment (Pl. XIV, XV). 

At this period 've find the countenances of the saints soJtened , the 
attitude gracefully plastic, the head often bent, the colours become 
demer and deeper. It was about now that the composition of the 

OllTHODOX ICON. 191 

iconostasis (the wall-space, originally panelled, behind the altar) became 
fixecl·; that is to say, the distribution of the icons in a certain or der was 
established once and for all. In the icons we notice a feature which 
was to be found in a{l later periods; that is the way the eyes are dealt 
witb. Previously Greek artists treated them as would a sculptor; later, 
with fine 'muscle lines all around, carefolly shaded. 

With the growth of the goldsmith's art , so beloved of the Byzance of 
the xn1" century, îcons came to be coverecl with metal sheets, in relief, 
or the icon itself was traced on metal, often encrustecl with enamel and 
precious stones . The monasteries and churches of the Caucasus have 
preserved many specimens of this art tliese too demonstrate the warmth 
and g:race of the Greek spirit. The Leningrad and British Museums 
also possess many pieces in this manner. 

As the epilogue to this great period we have in the Museum of 
St. George, three icons of the xm'h' century. The first icon is of Our 
Lady ( 6 1 cms. by 47 cms. by 2 cms. ), who is holding the Infant Jesus 
on ber loft arm , her red veil is borderecl with gold and decorated 
with stars. The Emmanuel is wearing a red. t unie and is wrapped in a 
cloak whose ample folds show reflections of gilding. Our Lady's face is 
remarkable for its fine air of distinction ; the nose is finely chiselled with 
dose-pressecl nostrils, apparently a characteristic of the period. 

The · icon of the Angel Gabriel is 6 1 cms. hy !1 7 cms. hy 2 cms. , 
and resemhles the former holh in ifs general dimensions and in ils 
painting; the type or wood employecl is also similar. The right wing 
of the angel is quile visible; as to the colour of the garmenls, it is no\Y 
hard to say exactly whether they are green or hlue. The physical type 
cfosely rcscmhles that of Our Lady, especially as Io the eyes. All these 
points prove the icons to he of the same origin. The clrawing ~f thé 
haïr, in rows of curls, and of the ribbon binding: them, · rccalls the 
manner of the fomous Russian icoùogr~pher Andrew Houblev who lived in 
the xv11' century and was a pupil of Theophanos , called "the · Grcek" . 
As the development of religious ad in Hussia was a century or two bcliind 
Lhat of Greece, Lhis fixes the perioc1 of this icon as the xm1i. ccutury. 

The third icon of this series is that of St. Marle ( 6 1 cins. by 
!17 cms. by 2 cms. ). lt is so hlàckenecl thaL we can barelyprnke 
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out ils outline, iclentical with Lhat of the Archangel. The Evangelist 
is holding a copy of the Gos·piels in red . On the right sidè is an 

inscription ''Marcus". . . 
In all probahility Lhe three icons descrihed belongecl to the same 1co-

n ostasis. 

Bvzantine art had an enormous. influence on European counLries. 
Gree"k artists, refugees from iconoclasm , carriecl Lhe spiritual atmosphere 
of Byzance with them wherever they sellled. Italian soil was particularly 
favomahle to its cultivation so thal after the xt11i cenl.ury ev.ery part of 
Italy where arts and crafts schools existed was at work to absorh the spirit 
of Byzantine moclels; this lendancy as is known, fi na li y lec~ Lo the Re
naissance. Compared wilh Greek inliltration into olher reg1ons, G.reek 
immigration to Southern llaly and Sicily reached enormous proporl1ons. 

- In Calabria and Otranto 97 Greek convents wilh more than 5.ooo 
inmates could be coimted in the x11" centmy. These religions had heen 
gatherecl by the clergy and monks of the Basilian ortler from among 

Greek immigrants. 
Towarcls the xrv 1" cenlury, Greater Greece founded an iconographie 

. school known as the Jtalo-Cretan, which hecarne a dangerous rival to 
Byzance. It created the icon containing several heads , comrn'.1~icating 
a lyrical impression to the composition, ancl slightly mo~errnsmg tlie 
canoùical form ·establishecl, but always observing the tech111cal rules set 
by Byzance. At this time a ùew branch ~f religiou.s art began to flouri sh 
in Lhe· Balkans and in Russia, and , fcd by Byzantrne forms and cornpo'
sitioiis, each developed ùnder the guidance of Greek mast.ers, the m_ost 
complicatecl subjects of doctrine, showing the greatest te:h1:1cal perfection 
but still rcmaining strictl( convenlional. The Wall-parntmgs on lVI oun t 

Athos and its Ol'atorv icons served as models. 
In the Museum of St. George there is a·n iéon '' 2Jva.fo· -rwv &.yyO,wv" 

(Gathering of Arigels) No. 85 in catalogue, 65'/, hy ~t by 2 i/, cms. 
This shows the many-headed type of icon , and symlrnl1ses the conquest 
ovel' iconoclasm. There is a group of angels arrangea in three rows dn 
a gilt background. The figure in the middle of the first .row is holding: 
the piclure of the Emmanuel, which is in a medallion. Ail the figures 
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d l '.l1 l1e · f l wear· re mantes. grace emanatmg ·rom t 1e super-nalural 
beauty of the faces attracts and holds the spectators' eye, the fashion 
of painting, especially the caref ul drawing of the eyes and of the curly 
bair, and the transparent colouring, permits us to altribute it to ·the xdh 
century. 

A fine icon Êy~ elµ.l ri &µ.beÀo> ' ' 1 am the Vine " ( 8 3 b ~' 1 17 cms.), 
paintecl on a gilt background. In spite of being clamaged almost 
througlwut it is clistinguished by the noble vivacity of every fi gure , hy 
their graceful freedom of movement , as well as by the delicate treatmenl 
of the draper y; altogether a fine specimr:n of xrv1" century Byzantine art. 
The group of five rows of saints, prophets and bymnographei's stands on 
a kind of family treé illustrating thè foundati on of the Christian Church. 
Around the heaù of each founder, slanding on the various branches of 
the 'vine, is written his name. Each of them is holding his owù sign. 
The first figure is that of St. ~ames the Apostle, "the Brother of God", 
next St. .John the Evangelisl, rnarked as'' lhe Theologian ". St. Zachary 
and St. Elizabeth follow. Descending hy the left band, on the · fourth 
row we corne to David , and Solomon heneath him. The painting bears 
a stron g: resemhiance to the mosaics of Kahrie Djami . 

A large icon ( 176 hy 6 6 cins. ) of St. Cyril of Alexandria, shows us 
the portrail of the Bishop in rich sacerdotal \'estments and wearing 
a heavily-jewellecl mitre; he is giving his hlessing with his right hand 
and holding the Gospels in his left. He hends his penetrating but 
somewhat tired eyes upon the spectator. The workmanship of the 
numerous fine lines in which the picture is traced reveals a new phase· 
in iconogr.aphic art, hegin~ ing from the xrvti. century. · On another 
alrnost iclentical copy of this icon Ch. Diehl has found the date 1 3 li o, 
corresponding absolutely with n1y conclusions. 

PL II. To the same century and the sarne style of workmanship 
helongs a small icon of Our Lady ( 2 2 hy 1 2 ' / , cms. ) of the Nicop.ei 
type. Ail the Blessed Virgin's garrnents are drawn in parallel lines, a: 
foature of this style already showing sig:ns of decaclence. ln ; spite of: 
this the painting is Yfü'Y delicate and is an excellent piece of workmanship .. ' 
The portion· of the icon containing the picture of the Holv Child has dis-
appeared. • · 
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Pl. Ill. In the same case in the Museum of St. George, is a small 

icon 22 ' / , by 10 '/, by 2.8 cms.), of the xv1i. century on a gilt 
background, of which the left si de has hee11 removecl. It represe~1ls 
St. Gregory the Great, who appears to be veneratetl_ every1~here. 'I!rn 
saint is giving his blessing and gazing on the spectator w1th peculLar 

benevolence. By a curious coinciclence he resemhles St. Nicholas (the 
Thaumaturge) both in feature and expression, being bald-headed and 
with µ high clomecl foreheacl. He is wearing episcopal veslmci~ts 
with JJlack ancl red sf1uares on a white grouncl anll has the usual white 

omophorium. 
Another icon of the same ccntury (i 18 by 6L1 by Li cms. ). It shows 

St. Catherine, the great martyr who is the patroness of the monastery on 
Mount Sinai, wearing a red court clress all covered with precious stones, 

an cl wilh a ri ch crown. · In her right han cl she holds a slcncler cross; 

the other hand, as also the left eyc, are damaged. This icon is in a 

ver y bad state ·of preservation bu l i ts gilt hackgr~und can ~till l~e se en. 
Therc is one inleresting cletail: the ringlets of ha1r are outlmed rn gold. 

In the icon of Our Lady dating from the xvt1• century ( 6!1 by SL1 

hy 2 •7 cms.), irnown uncler the name of I'Àuxoqi1ÀoÛCTcrct (Tencl~rness) 
we have a new moclel hilherto unlrnown in iconography, a bust rnstead 

of a full-length figure, and a new pose. In a movement of maternal 
affection Our Ladv turns towarcls the Holy Chilcl who is emhracing her, 

while turning His face away. She is in recl and two angels with r~ised 
wings appear on either sicle of her heatl; helow, on the left there is an 

inscription : '' x,ep Iwctvvixtou iepoJ1dxov''. ''Donc by the h~ncl of the 
Deacon Ioannikios." Unfortunately the large crack clown the icon passes 

lhrough the countenance of the Virgin. This type, executed as always 

on a gilt background, belongs to the Italo-Cretan school. 
In the Russian Museum al Leningrad there is an icon of Greek work 

man ship of the sa me type, the sa me school and the sa me periocl ~s that 
at the Monastery of St. George. Thanks to its heUer preservation we 

can see ail the poetry of that tender scene hetween moth!:;lr . ~nd Son, 

the sadness clepictecl on the face of' Our Lady hending over_ Hun shO\~S 
· she already foresees the sufTerings to come upon Our Sav1our. This 

pattern serves as a rnoclel for many later copies. 
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A fragment ( 5 o by 1 6 '/, by 5 crns.) of the composition representi ng 
the Nativity ~f Our lady, is kepl in one of the cases in the Museum of 
SL George. It shows us a man with turned-up sleeves preparing a tub 
of water. Thè clrawing is hy an expert hand and is charactet'istic of 

.the time (xv 11' century) but unfortunately ils damaged condition allows 
little to be made out. 

ln the iconostasis of the big church in the Round Tower there are two 
icons or the later ltalo-Cretan school which go tog:ether, the · icon of 
Christ aud that of the Blessecl Vlrg:in. This work of' tlie xvr1h or xvutl• 

cenlury represen ls Christ adhe great Bi~hop, in mi Ire, now covered witl1 
a sheet of silver, garhecl in a green saccos, a recl tunic, and with a wbite 

omophorium. He gives His hlessing with one l1and and holds with the 
other the Gospels open at the page "My Kingdom is not of this world". 

The icon of the Blessed Virgin is of the "Tenderi1ess" type; she holds 
the [-Joly Child's band in her own right hand; the Infant sits on her left 

arm and is turning: away His head. ln Gr~ece there is a spccial type of 
this picture of Our Lady "Jé~ict" (of the Hight). Two angeJs form the 
usual accessoi·ies. The colours of the garments are canoni'cal, red veil 
and green lunic. The Holy Child's tunic is white and the mantle green 

with ~olcl ornm~1enlation; the faces of these lwo icons show Eastern types. 
Both 1cons are m a good state of pL·eservation. 

The monasLic life of Mount Athos, isolated from the whole world 
' rlictatcd the neecl of creating its own school of iconography; the cu ltus of 

Our Lady, Prnteclress of the Holy Mount, known as ''the 1-Iouse of the 
Mother of God" suggested Jlumerous t)'lrns of icon, which, scattered about 
hy means of thousands of copies, celehratecl this inclependent brunch of 
Byzantine art. Fron1 the artistic point of view, it l'emainell inferior to 
other Byzantine painting, for the artists who woL·l<ed in it were not, for 

the rnost part, Greeks, htH pilgrims corne to Mount Athos for a short Lime 

'.L'Om ail. parts of the Orthodox world; but ils spiritual value, which gives 
1t an ernrnenl place in religioùs art, must be recognised. . The ascelicism 
which still governs the life of this holy mountain has communicated a 

~ertain coldness to the execution of lhese icons, u çoldness qui te missing 
lro111 any contemporary Grcek work. · · : , . , · • · · .· · 

13. 
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Here are details of a few icons of this school, preserved ll1 vanous 

museums in Russia, which illustrate my words. 
The prophet is leaning 

a raven is bringing him 
An icon of the prophet Elias, xrv11i cen tury. 

thoughtfuily on the rocks of Mount Athos wbile 

hread. 
· f tl C t of Chilandari, the Our Lad y, of the Nicopei type rom 1e onven 

work of a craftsman of the x1v1h cer\tury. 
This icon shows St. Nicholas the Thaumaturge. xv11h centmy; . 
The Annunciation, of the same century, painted on the principal door 

(Royal Door) of an iconostasis, hy a vei·y experiericed hand, hut there is 
a certain dryness an~cl sti ffness, especiall y in the trea~mcnt of the draper~' . 
It may well he compared with the mosaics at Daphrn. 

The religions paintings which caver the walls of the numerous churches 
of Mount Athos were largely restorecl in the x1x11i cen~ury hut the Cathe
dral of the Protatos ( Karea ) still preserves frescoes s1gnecl hy the Greek 
Emanuelo·s Panselinos in 1535-36, frescoes which hold the eye hy the 
antique grace of the figures and by the richness of their v~ried ~olours .. 
With a master hancl Panselinos knew perfectly how to umte maJesty of 
scene with outwarcl beauty while still keeping to the canons of iconography. 

In Russia, where Byzantine art arrive cl with Christiani ty, it was ferventl y 
acloptecl; the artistic genius of the Russians, excited by ~he l~eauty. of tl'.e 
Greek Church, soon brought to light man y common po 1~ts m theJr atti
tude and way of seeing: and treating religious ~uhjects. ~he psychology 
of these two peoples was fairly similar, that 1s why the 1conography of 
Byzance was absorhecl in its entiréty by its spiritual. claugh.ter. For the 
Greek masters who went to Russia, the task of teachmg theH' art was not 
hard; from the xu11i century schools of iconography flourishecl at ~ovgoro.d , 
Psco.v, Souzdal and Moscow. The Russians hecame acquamtecl w1th 
Byzantine art through the Balkan countries oh one hand and on tl:e 
other, through their close ties with the Chersonese, the Greek colony rn 
the Crimea. Many beautiful icons in Russia are lrnown under t~rn name 
of Klwi·soun ( Chersonese) painting, which pre.served th~ techmcal_ and 
artîstic methods of Byzance. The graclual hlenchog of colours '. the double
hacled outlines, the highlights of the face w,ere among Ils features . 
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To g:ive an example of what the Russian icon was , I have chosen these two 
icons of Our Lady. The first is of the Novgorod School .of the xu0 • 

century. We have already met it as it helongs to the ÔJwyrfrpux type. 
The nose is rather curved, fi nely chiselled , with the nostrils so~ne-what 
pinched and is in the Italo- Cretan rnanner. . The second is of the 
" Tenclerness" type, the work of the Souzdal school clating beforn 1380; 
This admirable icon, lrnown as "Donskaya" ( from Don ai;ea) , the work 
of Theophanos the Grnek, is in the Kremlin in Moscow. He was a 
Cretan who vyent to Russia to direct the school of iconography and had 
several renowned pupils. Its prototype may he found in the VII1h ce11tury 
MS. " Christian Topography" hy Cosma lndicopleustis î n the Vatican. 
lu thi8 MS. Lhere is a miniature of Our Lady which greatly resembles that 
shown in the icon. 

Now returning to lhe historia of the icon the xvrll• cenlury was the culm
inatiug point of religions ar t when the perfect union hetween the canonical 
maj esty of Byzance and the new ic9110graphy, derived from the two 
preceding centuries, from canticles and acathis ( songs .of praise) ànd 
often from strictly doctrinal suhjec ts , was completed. . ·This j unction 
mged artisls to formula te ex tremely complicated compositions, creating 
them with a pious grace in such fashion that they can be terrned doctrine 
personified. 

Here are a few ahstract points of doctrine Lo illustrate what has heen 
saicl above : ( see Pl. II ). 

i. Deisis ( prayer ), repres~i1ts the Church Militant; . Christ 1s seated 
on a throne, His.rnother, and tlie. precursor are near Him. 

2. This type of icon is known un der the name of the Saviour, '' the 
seeing eye" accorcling to the CXX Psalm : ·" Behold he shall neither 
slumber nor sleép , that Keepeth Israel" . ( xvl h century, now is in 
the Russian Museum , Lenin'grad ). At different periods Christ was 
represented on this type of icon as of clifferent ages; the earliest show 
Him as a man in the prime of iife but graclually He is depicted as younger 
and younger until the latesl icons represelit a child of three or fou r years 
old ,as on our icon. 
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3. The Holy Trinity, the revelation to Abraham. rvth centurv. 
J 

li. Sophia, the Wisclom of God, one of the oldest subjects, ofteu found 
in the Fa Lhers of the Church. This copy belongs to the n 1

1h century. 
ln the catacombs of Alexandria is a church and catacomb bearing the 

inscription ~o<pfa "Sophia." 

5. The Divinityin three hypostases, and the Founclation of the Church. 

xvu•h century. Hussian Museum. Leningrad. , 

· 6. The Last Juclgment, xvntb centmy. Hussian Museum, Leningrad. 

7. The Crucifixion. A Byzantine painting of the 1v1h ccntury of the 
Hussian ~1 useu m, Lcningrnd. An interesting dctail is found on the margin 
ove1· the cross, an empty throne with the Gospels lying on the scat, it is 
awaiting the Christ, guarcled hy two ang:els. This syrnbolical subject 
is known as Hetimasie (the prcparcd thi·one ), and is also Byzantine. 
This emhlcm was got from St. Paul's Epistlc to the Ephesians, Chap. vr, 
15 "the preparation of the gospel of peace". During the Council of 
Ephesus, as St. Cyril of Alexandria Lells us, a throne , wilh a gospel on 

the seat, 1~1 as placed in the midst of the assembly. · 

'Now we comc to an iritcrcsli11g icon of our museum of St. George 
( 1 Li 6 by 1 2 o by 1 .8 cms.) in a goocl state of preservation. lt illustrates 
.a- canticle sung by the Orthoclox Church on Christmas Day (PL IV). 
The Blessed Vir gin is seatecl on a thrnne ami cl stecp rocks; she is clepicted 
as vcry young, drcssed as usual in a red veil and a blue tunic. She , 
supports the Holy Child, two or three years of age, with her right hand, 
and He is giving His hlcssing to the world. St. Joseph is standing on the 
lcft, near the throne; ail the rocks are covered with pictures of those who 
have come lo the Nativity and here we find the entire world represented. 
On ·a sumniit over Our Lady's hend is a star, sbedding its beams; in 
the npper ranks of figures arc angels singing praises. Bclow, the Magi 
a·rc hringi ng gifls; around the throne the shcphcrds arn offering ~he 
grolto ,, held in the hancls of one of them, whi le the de sert is reprcsented 
by a negro who is offering the cradle. ln the Iower rmiks are saints 
and mortals in attitudes of adoration, and we sec beneath the thronc · 

,. 

,· 1 

. ·~ ' 

,'\ ···. 
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the Patriarch loannikios of Alexanclria is kneeling and holding an unrolled 
parchmenl wilh an inscription as follows : 

IIAP8ENIKfl~ MAPIH}; YÎON 8EON ÉNA081 <I>ÂTNH~. 
ÂTfEAOI. À~TPOAOfOI. BOY8PÉMMONE~ ÀM<I>EKN·H~AN. 
MOÏNO~ I'ÀP 6~ ANA2 AENA <I>PE~ÎB YA~YAOMEOY .ÔN 
IIÉ<I>NE BPÉ<I>H ~YMIIANTA 8EON K TAN EÎNMENE 

I . 

AÎN.ÔN 
Ô ÀAESANAPIA~ ÎOANNÎKIO~ 

AXHP MAPTÜ) H 

The imperfect tcxl may perhaps be renclerecl as follows : 
Praising. 
The Son of God born of Virgin Mary in the cradle. 
The an gels , astrologues , shephercls came. 
Bccause (He was) unic1ue as King ( 3 words undecipherable ). 
Child, Son of Gocl of the uni verse ( 3 worcls unclecipherahle ). 
Joannikios (Patria'rcb) of .Alexandria. 

165 3 8th March. 

A canticle , whose text follows , is written over the heads' -0f varions 
figures and more or less scattel'ecl over the Icon. Unclerneath is an 
illegible inscription and the date 1785, the date and inscription being 
contemporary. Here is the text of the canticle : 

t nep Myav Tà &aüµa 'Ufap&évas xuû 'UfÀ~v unep À6ywv Tà &afiµa 'UfÀ~v :;y.eàv 

xuû. 

TouT' athà xawàv ei 8eàv (3pé<pas {3Àénw· T OÜT' mhà xawàv <piÀd.vBpwnav 

{3Àénw 

al ayyeÀa1 TOV iJµvav al µdyai Td Jwpa ,7 ép11µos TIJV <(JaTVl]V 

al aùpavol Tàv àu1épa ol 'Ufoiµévcs TO &auµa 1i yif Tà um/Àaiov 
< - J' / fj I < I e ' >) I -17(1.clS c (J.IJTefX 'Uf'!-fllcVOv· a 'UffOrJ.lWVWV .., cos c/\cl]O'av 1Jµas. 

à µdyas BaÀaaµ, à 'Utpa<(JrfT>J> Aavit/À. 

ÎeÇ1;;no{À, ÎcpcµÙx>, Àx_d.Ç, J'.lo-aia ~aÀaµwv, AmAJ, Mwuuî's Àr!lf~axoûrJ. . 
ai ay wi A vaT6ÀoL. 
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« Bevond all words, a miracle, · the Virgin is with · chikl. Beyond all 
words ,· a miracle, but she hrings forth Go cl . All is most mm·vellous , i1 

I see Gocl, a child. 
A marvel , but I see the lover of mankind. 
The an gels hyrnning, the heavens (have given) the star. The Magi 

(havé brought) gifts . The shephercls (have seen) the miracle. The 
clesert (has offered ) the cradle. The earth- the cave. We also (have 
offerecl ) a Virgin Mother. Oh everlasting Gocl, have merci on us. 

The learnect' ( ~'Iagu s) Valaam , the prophet Daniel. 
Ezekial , Jeremias , A chias, Isaias , Solo mon , David , Moses. 

The Saints of Anatolia». 

St. George, patron of the Greek rnonasLery in Ol<l Cairo , has reccived 
general veneration from EuropearÏ n alions owing to his knightl~r character 
and that is why he was chosen as protector of Englancl , Hussia, Serbia 
and olher couutl'ies. He was never a '' military god" as a celebrated 
Cairote recently expressed it. ln Christianity, as in the Talmud and iu 
Islam , there is but one God. St. George was fi man, horn about 28 0 

AD. we learn from the pàlimpsest of the Imperia! Library în Vienna, re
producing a Greek narratire of the rvth century. He came frorn Lydda , 
in a rich vallev at the foot of a .mountain in Judea in Palestine. Saint 
George was a~ officer in the Homan Arm)' and distinguished hirnself by 
his gallantry in the ,carnpaign against the Persians. lt is c1uite possible 
that in his quality of tribune in the Imperia! Guard be did his service al 
Babylon (Old Cairo ) in Egypt and in that case ·must have lived in the 
Roman fort, Lhat is to say, the Ho und Tower of the Greek monastei.·y now 
hearing his name. During the last year of bis life he sened in Cappo
docia., where, by bis open profession of Cbristianity and hy bis disposa[ 
of his fortune among the poor, he drew clown the angel' of Diocletian. 
After heing torturecl he was beheaded in 3o3 A.D. According to his 

wish bis remains were taken to his birlhplace. 
Palestine and Syria fervently venerated the mcmo1:y of St. George as 

prolector of the weak and the oppressed , as the warriors' inlercessor 
before God and as their ernblem of courage in a righteous cause. He is / 
still veneraled to this day as embodying the same c1ualiLies. Everywhere 
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tn the Near East excavations have brought to light many churches cledi
catecl to this saint , of which the oldest, in Syria, dates from 3lifi A.D. 
and at Lydda there are ruins, visible, but so fa r not sludiccl, helonging , 
it is supposed , to the Li me of Con~ tan lin c the Great who huil t a church 
over the remains of the saint. 

The Crnsaders, inspircd by the beauty of bis legend, fo which hacl 
bcen aclded the story of his having freed a princess from the claws of a 
dl'agon, intrnducecl bis cultus into Western Eul'Ope. But indications 
al'e someti rnes · found tl1at the dl'agon legend already cxisted in the v1l1• 
and vnth ' centuries. Among othCI:s , in our collection we have a srnaH 
bas-relief of St. George ki!Iing the dragon, dating from the v1lh cei1tury . 
Art has paie! particular attention to this saint who bas servcd as the fa
vou l'ile subje.ct of al!. Among the fai l'ly nu rnerous subject pictures of 
St. George Lo be found in the Monastery of St. George there are two 
s1Liall ones which are annotatccl . 1) This icon ( 22 1/ , by 1 6 1/ , by 11/ , c1-i1s.) 
is à piece of Grnek work of the xv11' centur)', and is very inleresLing. On 
the gilt background St. George the Victor pierces the clrngon with his 
lance, his red cloàk floating from bis sboulders. The rescued ·princess, 
1rery dimin utive in green , is seaLed on the crupper, holding a spouled 
vase. The white horse is gailoping. Th is icon is fairly well prcserved , 
and is the most inler.esting in the whole Museum. 2) The second one 
shows another St. George that livecl not long ago in Epyrus and is 
veneratecl there. As we sec it is a primitive painting; and as he is in 
fürzone cloLhcs it is prohably of Maceclonian origin. . 

Bolh Lhosc icons werc fo urni in Cairo and so the small bas-reli ef. 
We gave them Lo the St. George Museum. 

The big ico n of St. George placed in the special cournuclion in Lhe 
chul'ch in the Round Tower is co mplelely covered wilh shec ls of sil re l' so 
Lhat wc see only Lwo heads, those of St. Gco 1·ge and the Princess. [t is 
of the same type as the last hut he\011ging to the first half of the x1xtl: cen
tu l'y, and is executed in two clifferenl styles. The faces sl10,w a liand 
more practiscd in the academic style than tha t which painted the rcsl of 
the piclure. 

Tl th cl th t . . f 1 J' l 0 1 1 . 1e xv1u an xrx. cen ur1es we l'e pmn u ones · Ol' lie rl 10c ox icon. 
Italian painting heing then fashionable, replacecl tl1e Byzantine tradition 
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and the icon lost al! ils canonical beauty. IL is generally thought tbat il 
is now dead but lhis is not so, the proof will be found in the St. George's 

Museum. Moreover, in our days the urge to sLudy the herilage remai
uing from this greaL arl, and Lo foilow ils traditions, is ever increasing. 
The numerous altempts at ils revival will noL , l am sure, remain unfruil

ful. If the icon of the Lasl Supper (Pl. XL VIII) do ne in 1g3 7 hy a 
Russian pupii of Maurice Denis, in the attempt Lo create something, serves 

as a negative example, it will be followed hy better efforts. 
Pl. XLIX and L. The first is an icon of the AnnunciaLion, formin g 

the Royal door of. an iconostasis. 'the second of Our Lady is on the 
lef'L sicle of the same iconostasis, in the Serbian Patriarchal Church in 

Belgr~de. They were carried out by the reslorer Sofronov on the orders 
of the laLe Patriarch Barnabas, and serve , by their artistic value and their 

technique, as an excellent model for iconographers of the present gene
ration and those Lo follow. 

Grecce is the guardian of the icon, and when the present storm has 

passecl the Orthodox hearts of Greece and Russia, which beaL in unisson, 
will find the necdful strenglh Lo hring back to the civilized world new 

examples of the creative genius of iconographie art. 
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EXTRAITS 

DES PROCÈS-VERBAUX DES SltANC r:s. 

SÉ AN CE D U ~ NOVE MBRE 19!11. 

PnÉSIDENC~~ DE S.E. le Dr A1Y lnnAHIM PACHA, président. 

La séance est ouverte i1 ~ - h eures p. m. 

Sont présents : 

S. E. le D r A1y hnumi PACHA, président . 

le D r T AHA H ussEIN BEY ( . r, . 
11,111,r l D r 11,1 11,.. \ vice-p esidents. 
n. lU . e . If . . mEYERHOFF 

G. WrnT, secrétaire général. 

É. Mrnos't', tr6sorier-bibliothécaire. 
Ch. KuENT7. , secr<}taire général adfoint. 

Membres titulaires : MM . le Dr A . AzADIAN, R. CATTAUI BEY, É. DnroTON·, 

F AnID Bou1An BEY, H ASSAN SADEK PACHA, P. J ou-GUET, I. G. LÉvr, O. H. L1rr1E, 

~ - LusENA, M . R. MADWAn, G. MunnAY ; ÜsMAN KAMEL GnALEB BEY, Snu GABRA, 

Rév. P. SBATH. 

Excusé : M. A.-.J. BoYÉ . 

, Membre associé : S. A. le Prince ÜMAR T oussouN. 

Membres correspondants : MM. M . .TuNGFLEISCH, S. MmAÉLOFF, MoNNEROT

D uMAINE. 
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Assistent a la séance : S.E . Mourad Mohsen pacha , S.E. le Dr Hussein 
HeyJcal pacha , S. E. Monsieur J. Pozzi , MM. A. Assabghi bey, Attia, 
Dr Ch. Avierino , K. A. C. Creswell , De Bildt, F. Debono , De Wee, 
Dr Fikry, E. Gallad, C. Gattegno , J. Ph. Gelat bey, HassanAbdel Wahab , 
Hussein Rached, S. Huzayyin, H. Lowy, Mohammed Abdel-Aziz , 
Mohammed Sadik bey, · Mikallef, Naguib Chaker, Parvis, Rioche , 

D. Vénizelos, Vincenot, M. Yallouze. Dr Zaki Hassan. 

Le PRÉSIDENT ouvre la séance et s'acquitte tout d'abord du pénible 
devoir d'annoncer le décès de deux membres titulaires MM. FRANCIS PETER 
et Dr J. BALL, survenu pendant les vacances. 

La séance est suspendue en signe de deuil. 

Présentation d'ouvrages : Le SECRÉTAIRE GÉNÉRAL signale avec gratitude 
les dons faits à la bibliothèque de l 'lnstitut par MM. J . ANHOURY, DE W EE 
et D. VÉNIZELOS, et annonce la distribution des Mémoires, t. XLVI et Bulletin, 

t. XXIII , fasc . 1 et 2. 

Le PRÉSIDENT remercie au nom de l 'Institut les généreux donateurs. 

MM. P. JouGUET (en place de M. A.-J. BoYÉ, absent à Alexandrie) et 
O. H. LITTLE prononcent l 'oraison funèbre des t1ès regrettés Francis Peter 

et J. BALL dont ils retracent la vie scientifique. 

COMMU NICATION. 

G. WrnT . - Une donation de Sa MaJesté le Roi. Une collection de j aïMices 

iraniennes. 
Cette wllection comprend dix-sept pièces, des formes les plus diverses, 

et offre des spécimens ·attachants par leur somptueuse décoration ou par 
la richesse des coloris. Un des objets est de la plus haute antiquité, il 
peut être daté d'environ douze siècles avant notre ère,' et est contempo
rain des derniers Ramessides . Les plats les plus récents, influencés par 

la Chine, sont du xvI• siècle. 
Le Secrétafre généml, 

G. WrnT. ,. 

PROCÈS-V ERBAU X DES SÉANCES. 20\J -

S É A N CE D U 1 r.n D lt C E M Il R E 1 9 4 1. 

PRÉSIDENCE DE S.E. LE Dr ALY lBRAIIIM PACHA, président. 

La sé~nce esl ouverte à 6 heures p. m. 

Sont présents : 

S. E. le Dr ALY lnr.A HTM 11Ac11A, président (qui siège pendant le 
début de la séance et est ensuite remplacé par 
S.E. le Dr 'fAHA. 1fos sEIN BEY). 

le D' TAnA HussmN BEY ! 
lViM l. ]) ... 1~11 !~ ''[ . . vice-présidents. 
l • e ll • lf. hYERII OF 

É. MINOST, trésol'Îei·-bib/iothécai,.e. 
Ch. KuENTZ, secrétai'1'e général adJoint. 

Excusé : M. G. WrnT, secrétaire général. 

Membres titulaires : MM. le D' AHMED IssA BEY , Dr A. AzADIAN, A.-J. BoYÉ , 
R. CATTAUJ BEY, J . I. CnAIG, É. DRIOTON, FARID BouLAD BEY, KAMEL ÛSMAN 
GuALEBBEY,-Dr I. G. LÉvI, lVL R. MADWAR, W. MuRRAY, Rév . P . SBATH . 

Excusés : MM. P. JouGUET et 0. H. LITTLE, membres titulaires. 

Membre associé : S. A. le Prince ÛMAR 'l'oussouN. 

Membres correspondants : MM. le Dr S. MrnAÉLOFF et Dr MoNNEROT-Dmw NE. 

Assistent a la séance : MM. Dr Ch. Avierino , C. GATTEGNO, Loukianoff 
et Wc, H. Lôwy, Magdi Farid, Peretz, M. Yallouze. 

Le SEcRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT donne lecture du dernier .procès-verbal , 
qui est approuvé. 

Bulletin de l'Institut d' Égypte, t. XXlV. 
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Présentation d'ouvrages : Le SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT présente les 
ouvrages donnés en hommage à la bibliothèque par le Dr CH. Avrnnrno , 

D. J. CARALLI , M. JuNGFLECSCH et MousTAPHA MoHAMMED EL-R:l'r. 

Le PRÉSIDENT remercie au nom' de l 'Institut les généreux donateurs. 

COMMUNICATIONS. 

I. - Dr s. MrnAÉLOFF. - contribution a l'étude de l' Hydrogénase. 
De l 'étude comparative de l 'action des alcools sur l 'Hydrogénase, il 

résulte que le plus toxique est l 'alcool méthylique, puis suivent en ordre 
décroissant : les alcools amyllque, éthylique, isopropylique et butyrique 

tertiaire, avec un maximun~ d~ 3 °/0 pour l'alcool iso-amylique , parce 
qu 'il n'est pas miscible à l 'eau en plus grande p1'oportion. 

Dans le cas de l'Hydrogénase , les alcools considérés ne suivent pas 

la loi de Richardson. 
En ce qui concerne l 'activité de l'Hydrogénase, en dehors .de l 'alcool, 

ell e est la plus grande dans un milieu ayant pH 7 ,o (équilibre neutre). 
Ell e est influencée beaucoup plus par l 'augmentation de 1 'acidité que 

celle de l 'alcalinité. 

Il. - Dr M. MEYERHOF et M. MoNNER?T-D u1vWNE. - Quelques maladies 

d'Europe dans une encyclopédie médicale arabe du x vn' siecle. 
Chacun des deux auteurs a pu acquérir un bon manuscrit contenant 

la première partie cl ' une grande encyclopédie médicale composée par le 
savant Sâlih ibn Nasrallah , _appelé Ibn Salloum. Originaire cl 'Alep , ce 

médecin fut appelé à Istambul par le sultan Mehmecl IV ( 1 648-1687) 
et nommé médecin en chef et juge suprême de l'Empir e ottoman. Il 
mourut à Yéni-Chéhir en Anatolie, en 1669. Il laissa une encyclopédie 
médicale Ghâyat al-Itqân qui fut définitivement mise au point par son fils 
Yahya efendi. On trouve dans cet ouvrage les premières descriptions de 

certaines maladies inconnues des Arabes, comme la chlorose, le scorbut, 
la plique polonaise et aussi uiie description dé\aillée de la syphilis dont 
l'origine américaine est affirmée par Sfüh efoncli. Dans un appendice, 

. •'· 
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les auteurs donnent une traduction de deux passages de la chronique de 
l 'historien arabe Ibn Iyas (mort vers 15 25 ) sur la première appariti on 
de la syphilis en Égypte en 149 8. 

III. :__ C. <iATTEGNO . - Contribution a l'étude psychologique du trac. 
Dans cette communication on a résumé une recherche portant sur des 

enfants et des adultes professionnels en contact avec des obstacles natu
rels ou sociaux. La conclusion est que le trac apparaît comme s-uivant 
toujours un écart entre le monde connu par l'individu et une portion 
encore inexplorée de 1 'Uni vers . Quelques remarques sur l'éducation et la 
rééducation forment l 'application de l'idée développée . 

Le Secrétaire général, 

G. Wm . 

SÉA NCE D U 12 .JA NVIEH '1 9 112. 

PRÉSIDENCE DE S.E . LE Dr ALY lnnAHIM PACHA, président . 

La séance est ouverte à 6 heures p. m. 

Sont présents : 

S.E. le D" A1Y lnnrnm PACHA, président. 
le ])' 1\ nA HussEIN nEY ) . . 

11,1 ~f l D. "f M i vice-1mJsulenls. 
li 11· • . e ' li' ax EYEfill OF ) 

G. WulT, secrétaire général. 

É. Mrnosr, trésorie1·-bibliot!t6caire. 
Ch. KuENTZ , secrétaire général adjoint. 

Membres titulaires : MM. le Dr AHMED IssA BEY, A. AzADIAN, J. BoYÉ , 
R. CATTAUI BEY, É. DmoToN, R. ENGELBM;:.n , FARID BouLAD BEY, P . JouGUET, 

16 . 
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KAMEL ÛSMAN GHALEB BEY , I. G. LÉvr, O. H. LrrrLE , M.R. MADWAR , MoHAMMED 

KnALIL BEY, G.W. MunnAY, SAMY GABnA, Rév. P. SBATH. 

Excusé : M. J. I. CnAIG, membre titulaire. 
.. 

Membres correspondants : MM. M. J UNGFLEISCH, J. LEIBOVITCH, et Dr S. 

MrnAÉLOFF. 

Assistent a la séance : S.E. Aly el-Chamsy pacha, MM. le D1' Ch. Avie
rino, C. Gattegno, Georges Fahmy, Gossart, S. Huzayyin, D·· Kamel Hus
sein, M. , Mme et M11" G. Loukianoff, H. Lowy, Mag:di Far id , Rév. P. Margot, 
Mekhitarian, Rioche , Sabbagh, Sésostris Sidarous pacha, M. et Mlle 'faha 

Hussein bey, De Vaux, D. Vénizelos, Vincenot , Waddell. 

M. G. Wrnr, Secrétaire général, donne lecture du procès-verbal de la 

séance du 1 cr décembre, qui-est adopté. 

Présentation d'ouvrages : M. G. Wrnr , SEcnÉrAmE GÉNÉRAL, signale des 
ouvrages reçus en don depuis la dernière séance de la part de M0 Albert 
Lusena et Dr Ch. Avierino et annonce la distribution du t. XLV des 

Mémoires. 

COMMUNICATIONS. 

.I. - Dr l. G. LÉVI. - Le projet de loi égyptien sur le contrat individuel 

de travail (J l . 
La loi sur le contrat individuel de travail votée par la Chambre des 

Députés se trouve actuellement au Sénat. Étant donné que les droits 
et obligations réciproques qu'elle consacre en s'appuyant sur des prin
cipes élémentaires de justice sociale et de morale ainsi que sur les cou
tumes locales, doivent un jour former la trame des contrats collectifs , 
il est de toute nécessité que ces droits et obligations représentent un 
minimum plutôt qu 'un maximum et qu 'ils soient assez souples et mo
dérés pour qu'ils puissent s'adapter à la· collectivité des travailleurs et 

des entreprises . 

l ' i Non publié. 
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D'autre part, comme les normes qu'elle é~ictè pour régler les rapports 
entre les deux parties contractantes ont essentiellement pour objet 
cl 'asseoir ces rapports sur une base bien définie, de façon à éviter au
tant que possible des conflits entre elles et des troubles dans la pro
duction, la loi en question doit prévoir les principales causes de 

conflit. 
Le conférencier s'est e:ff orcé de démontrer que la loi sous exainen ne 

répond pas à ces conditions fondamentales. 
A cet effet iJ signale les plus flagrants défauts et lacunes de la loi en 

se plaçant du triple point de vue social , moral et économique , défauts 
et lacunes aussi préjudiciables aux travailleurs qu 'aux employeurs et à 
l 'économie du pays . 

Le Dr Lévi conclut à la nécessité de renvoye1 le projet au Ministère 
des Affaires Sociales pour être complètement remanié et mis au point . 

Une observation est présentée par M. J.-A. BoYÉ. 

II. - M. p. JOU GUET . - Arrivée de Vespasien a Alexandrie (papyrus 
Fouad f " n° 8). 

Vespasien a été salué empereur par les Légions d'Égypte le 1 ··· juillet 
69, et probablement aussi acclamé par le peuple. C'est ce qui est 
connu par le témoignage de Josèphe qui parle des « épitagmata» c'est
à-dire des légions, et du « plethos », qui désigne probablement le peuple 
d'Alexandrie. Proclamé aussi en Syrie et en Palestine, Vespasien vint 

. à Alexandrie. Un fragment mutilé de papyrus, le P. Fouad 8 fait mani
festement allusion à cet événement . Pour savoir ce qu'il nous apprend , 
il faut en déterminer le sens et la nature. Pour le sens, il n 'est pas 
douteux qu'il s'agisse des acclamations qui ont accueilli le nouvel em
pereur, à son arrivée, dans l'hippodrome cl 'Alexandrie, où le préfet Ti 
Alexander a réuni le peuple ; quant à la nature du texte , ce n'est pas 
un procès-verbal officiel, mais un fragment d 'une œuvre semi-littérail'e 
de propagande, parue peu après l'événement, mais après la mort de 
Vespasien. Il n 'y a pas lieu cependant de inettre en cloute la réalité 
de la réunion à l 'hippod1'ome, dont on cherche à montrer l'intérêt hi s
torique . 

Des observations sont présentées par M. J.-A. BoYÉ. 

.) 
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HI. - TAHA HussEIN BEY. -:- L'ii~fluence de Médine sur la renaissance poé-

tique de l'Irak au n' siecle de l'hégire. , 
Durant tout le premier siècle de l'hégire, l ' Irak, partagé par de vio

lentes luttes politiques, fut en même temps le théâtre d'une vie intellec
tuelle intense : la plus grande austérité y régnait, on y blâmait sévère

ment les gens du Hedjaz adonnés à la musique et à la poésie amoureuse. 
Au milieu du n~ siècle cependant, 'un nouveau genre poétique prend 

naissance : on chante l 'amour, le vin, la chasse, on raille jusqu'à la 

religion. Ce phénomène, expliqué jusqu'ici par l 'avènement de la dynas
tie abbasside, est peut-être au contraire une des causes de lâ chute des 

Omayyades . L'explication est la suivante : à la suite de leurs fréquents 
séjours à Médine et en partie grâce à l'amour de Yazid Ibn Abd el

Malek, pour la chanteuse El-Alya, dit Habbaba, qui régna sur ses 

pensées et sur sa cour, leR jeunes princes omayyades transplantèrent 
en Syrie la civilisation de Médine : elle gagna petit à petit l 'Irak où 
elle fut accueillie avec enthousiasme par toute une jeunesse privée de 

liberté par ses conquérants arabes : cette renaissance ne vient donc 

pas de l 'Est persan mais de l'Ouest arabe. 
Des observations sont présentées par M. G. ·wrnT. 

Le Secrétaire [J énéi·al, 

G. WrnT. 

PROCÈS-VERBAUX DES S~~ANCES. 

SÉANCK DU 9 FÉVRIER 1942. 

P11ÉsriiENCE DE S.E. le PaoF. ALY IB1uHIM PACHA, président. 

La séance est ouverte .à 6 heures p. m. 

Sont présents : 

S.E. le Pnor. ALY lnnAnrn PACHA, président. 

le D' T AITA HussEtN BEY ~ 
~ .1 ~1r le ·or i\lf , ~1 . . vice-présidents. 
lll lH. . max li EYEBHOF 

G. WrnT, secrétaire général. 

É. lVIrNosr, trésorie1·-bibliot!iécaire. 

Ch. KuENTZ, sec1·étaire général adjoint. 
. . 1\ 
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, Membres titulaires : MM. le Ü'" A. AunTAN, R. CnrAur BEY, J. "I. Cr;AlG , 
E. Dn10TON, FAR!ll BouLAD BEY, P. JouGOET, K,urnL OsuAN GnALEB BEY 

. ' 
I. G. LÉvr, O. H. LITTLE , A. LusENA, ~I. R. IVIAowAn, MANsoun FA1rnY BEY , 

MouAMMED KuALIL BEY, SAM! GAnnA. 

Excusés : MM. A.-J. BoY1L A. LucAs et Dr GEonGY SonnY BE\·. 

Membre aûocié: S. A. le prince Omn To:ussouN : 

Membres con·espondants : MM._;J. . èllriNY,·M. J UNG~'LEISCH, Dr S. MrnAÉLOFF . 

. Assistent d la séance: MM. Al-Hussaini, C. Gattegno, S. Huzayyiu, 
H. Lowy, D. Vénizelos , Wadclell; M. Yallouze. . 

Le SEcnÉTA!RE GÉNrlnAL donne lecttn·e du pi·ocès-verbal de' la séance 

du 1 2 janvier 1 94 2, tiu.i est approuvé: .. 

Présentation d'ouvMges : Le SEc~ÉTÀiirn ·· GÉNÉHAL 'signale les' ouv1~ages 
reçus en don depuis· la dernière séance de la part de MM. le Dr M. lVh
YEl\HOF) D' S. MrnAÉLOFF ) PnoF. Srnr GABnA et J. AcAVALOS et anno-nèe .. là 

distribution du tome XLIII <les Mémoil'es. 
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COMMUNICATIONS. 

M. O. H. Little lit la communication de M. G. W. Murray. 

I. - M. G. W. MunnAY. - la mine if or de papyrus de Turin. 

Depuis longtemps on a considéré un papyrus datant de la XIX0 Dynastie, 
et actuellement conservé à Turin, comme étant'' la carte la plus ancienne 
du monde"· On y voit l'emplacement d'une mine d'or, avec des î·outes 
menant vers la mer. En 1g1 Li, M. le Professeur Gardiner a reconnu 
l'existence, à Turin, d'une autre moitié de ce même papyrus, qui indique 
la position d'une carrière de belclwn, et qui avait autrefois indir1ué la 
distance enlre la cal'l'ière et la mine d'or. H est connu que la carrière de 

bekhen est située dans le 0 uadi Hammamat, et M. Murray, se hasan t sur 
la topographie de la région, assure que la rnine ·cl'or en question est celle 

de Fouakhir, laquelle se trouve dans le même ouadi. . 

M. Cu. KmlNTZ félicite l'auteur de sa découverte, et présente quelques 
obsenrations, ainsi que le Dr S. HuzAYYIN. 

IL - M. le D'' M. l'hrnnuoF lit la communication du Rév. P. P. Shatl}, 
intitulée : Mon Catalogue Al-Fihris (l). 

Al-Filwis est un catalogue de manuscrits arabes que le P. Paul Sbath 

vient de publier en trois parties et un supplément. Il y mentionne 3o 1 o 
ouvrages dus à 115Li auteurs, et trouvés chez 103 familles, durant 
3 o ans de recherches en Syrie, en Palestine et en ÉgyÏJte. 

m. - A. H. A1-HussAIN!. - On the Occnrrence of an llnastomatic Veîn 

in BU FO 1·e3ularis; with a review of Previous ·1·econls. 

L'auteur trou1re dans un crapaud égyptien un système veineux anormal, 
où le précaval gauche est absent. Mais il existe par contl'e uue· veine 

Pl Non publié. 
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transversale appelée veine anastomatique entre les deux veines jugulaires 
externes. Le saug cil'cule vers cette veine et favorise le dél'eloppement 
du précaval gauche. Beaucoup de pareils cas ont été signalés. 

Le SeC1'1Jtaii-e {j'énéral, 

G. WrnT. 

SÉANCE DU 9 MARS '19lt2. 

PnÉSIDENCE DE S.E. le PnoF. ALY lsnAum PACHA, président. 

La séance est ouverte à 6 heures p. m. 

Sont présents : 

S.E. le PnoF. ALY lnnAHlM PAcuA, président. 

.1 le D" TAHA HussmN nnv ! . . 
~ if M l D' r~i !VI vice-présulrmls. 
li 1. • e li ax EYEIHIOJI 

G. WrnT, secrétaire général. 

É. MrNOST, lrésorier-bibliolhécaire. 

Ch. KuENTZ, secrétaire général arq'oint. 

Membres titulaires: MM. le D' Amrno IssA BEY, A. AZADIAN, J.-A. 13ovÉ, 
G. Doum, É. DRroTON, FAnrn BouLAD BEY, P. JoucuET, KAMEL ÜsMAN 
G11ALE1J BEY, D' I.. G. IAvr, LouTFI EL-SAYED PACHA, A. LucAs, A. Lus ENA, 
M. R. MADWAH, Mou. KuALIL ABDEL KnALEK mw, G. W. MunnAY. 

Excusé : Hé1r. P. SBATH, membre titulaire. 

Membre associé: S. A. le Pl'ince ÛMAn ToussouN. 

Memb1·e coinspondant : ~1. le 0" S. MrnAÉLOFF. 

Assistent à la séance : MM. Acavalos, D' Ch. Aviel'ino, K. A. C. Creswell, 

F. Debono, Fouad Abaza pacha, C. Gattegno, A. M. Gos_sart, R. Greg , 
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Hassan Abd el . Wahab, Hassan Ibrahim, Hussein Hached, S. H uza yyin, 

H. Lôwy, G. Loukianoff, ~lohammecl Ahdel Aziz Marzouk, D. Vénizelos, 

M. Yallouze, Zaki Hassan, Zagdoun. 

M. G. WrnT, secrétaire génér~l, donne lecture du prncès-verbal de la 

séance du 9 février c1ui est adopté sans observations. 

Présenlation d'ouvrages : Le SEcllÉTAIHE c~;NÉllAL présente des ouvrages 

offerts par MM.]~. DnIOTON et J. AcAVALOS. 

Le PnÉsrnENT adresse les remerciements de l'Institut aux donateurs. 

COMMDNICATCONS. 

J. - Bo ris S. KAHANOFF. - Drainage du sol el phénoinencs de tension 

supel'jiciel 1 e. 

Les solutions apportées jusqu'à présent au problème du drainage 

consistaient unic1uement dans l'aménagement des drains réduisant ainsi 

la résistance à l'écoulement des eaux à travers le sol. Cette étude préco

nise une méthode supplémentaire pour activer le drainage, notamment 

la mise à profit des forces de Tension Superficielle exerçant une action 

aspiratrice sur les eaux souterraines. Ces forces sont déterminées par la 

grandeur des surfaces libres de condensation, par la forme convexe de 

ces surfaces, et par certaines dépressions instantanées. 

MM. FA11rn BouLAD 1rnr et J. AcAVALos, présentent c1 uelques observations, 

auxquelles répond M. Boris S. KAHANOFF. 

II. - FAnrn BouLAD BEY. - Exposé d'une note de M. f. Acavalos sur le 

drainage souterrain dans f'Agticultiwe en Égypte (l ). 

L'auteur donne les grandes lignes des procédés de l'exécution et les 

avantages du drainage souterrain pour l'agriculture égyptienne. l i se ré

fère aux auteurs connus tels que W. Willcocks et J. I. Craig, V. Mosseri, 

E. Hisler è t G. Werry, M . . G. H. H. Dempster, etc. avec des observations 

basées sur ses études et expériences personnelles pendant sa longue 

carrière agricole en Égyp le. 

(ll Non publié. 
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Cette étude ne pourra qu'intéresser les agriculteurs égyptiens par l'éco

nomie, les bénéfices et l'amélioration de la terre, obtenus par l'application 
du drainage souterrain sur leurs propriétés. 

M. Boris S. lÜnANOFF fait quelc1ues remarques à ce sujet. 

III. - G. WrnT. - Nouvelles ù1scnjJtions jiitimides. 

Il s'agit de quatre inscriptions fatimides récemment découvertes, appar
tenant à la fin du régime. 

L'une d'elles vient de Haute-Égypte, achetée par le Musée arabe. Une 

seconde est en provenance de la Grande Mosquée d'Esneh. La troisième 
se troQve dans la mosquée Attarin à Alexandrie. 

La plus importante, par son contenu et par sa qualité artistique est 

l'inscription datée de li 8 o ( 1 o 8 7) qui vient cl'~tre mise au jour par le 
dégagement du Bab el-Foutouh, au Caire. Elle se déroule sur 60 mètres: 

c'es.t certainement le plus magnific1ue des textes fatimides connus jusqu'à 
ce JOUr. 

Le Sec1'étafre géufral, 

- G. WrnT. 

SÉANCE DU 13 AVHIL _19lt2. 

Présidence de M. le D" Max MEYEHHOF, vice-pl'ésident. 

La séance est ouverte à 6 heures p. m. 

Sont présents : 

S.E. le D" TAHA HussEIN BEY ! 
!V1 ~ .1 l J)" 1\ir l~l vice-1n°ésidents. 

lf . e Inax li' EYERHOF 

G. WrnT, secrétaire général. 
É. M rnosT, trésorier-bibliothécaire. 
Ch. KuENTZ, secrétaire général (l{ljoint. 

Excusé : S.E. le Prof. A1Y lB1unm PACHA, président. 
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Membres titulaires : MM. le D" Aum:u [ssA BEY , A. AzADIAN , J.-A. BovÉ, 

H. CATTAUI lllff, It. Dn10TON, FAnID BouLAD llEY, O. Gm;nAun, P. JoucuET, 

KAMllL OsfüN GuAL1rn BEY, P. K1uus, T. G. JAv1, A. LusENA, G. W. Mul\11AY, 

Srnr GrnnA. 

Excusé : llév. P. Paul SnATH. 

Membre associé : S. A. le Prince o~!All ToussouN; 

Membres correspondants : MM. J. è 1mN{' , J. L EtBOVlTCH et S. Mrni11~ LOFF. 

Assistent lt la sécwce : MM. le Ü'' Ch. Avierino, Ba la di, Cu riel , Debien, 
F. Debono, Gallad' bey, Chafi k Ghorhal bey, Gossai't, · Hassan Ibrahim, 

S. lfozanin, IIagr,ar, B. S. Kahan off, H. Lôwy, C. Loukianoff, Magcl i 
F'al'icl, Mazu el , Mekhitarian , Nos hi, Peretz, Pianko ll', Sésos tris Sicla

rous pacha, Chev. Gu~' de Schoutheete lle Tervarent, D. Vénizelos, 
Vikentieff, Wacldell, De Wée, -M. Yallouze, Ziyadé (de Jérusalem). ,,.. 

M. G. WrnT, secrétaire général, donne lec tu re du procès-verbal de la 

séance du g mars qui est approuvé. 

M. G. WrnT présente les ouvrages dnnnés à la bibliothèque par 
MM. P. K1uus, F'Anrn Bou1AD BEY, D. VÉNIZllLOS et ANIS 0NsI BJlY ainsi que 
deux lithographies, dons de M"'" Artin LrnoNGELLI el de Mm• ÜEGEN-HÉKÉKYAN 

(porLt·ails de Artin bey et de Khosrew bey Tcherakyan ). 

Le PnÉslllENT remercie au nom de i'lnstitut les généreux donateurs. 

COMM:UNLCATIONS: 

l. - SnAFIK GHonnAL irnv. -- Dr. Boivring and Molwmmad Ali. 

Dr . . John Bowring is no slranger to the Institut d'Égypte. l'îe was 

electecl, as Sir John Bowi·ing, His BriLannic Majesty's Minister to China , 

first as Cor respondent and then as honorary 1nember lo the Institut 
Égyptien. He hacl the repntation then of being an authority in tracle

relation s, a Benlhamite reformer, a pacifist , ~n extraordinary linguist , 

1 
1 
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and a successf ul trarislator into English of Spanish , Dutch , Serbian etc. 

poetry. 
. Bu t what prohably weighed wilh the Institut Égyptien when il 

honourecl in 18 5 9 and 18 6 1 was his parLicular co nnection with Egypt 
and with her ruler, Moharnrnacl Ali . That connection goes back to 
Bowring's official mission to Egypt in 1837. That mission resulted in 
the well-known H.eport in Egypt, published as a British Parliamentary 

Paper. Extrncts frorn that Heport were co mmunicatccl hy Habino to the 

Institut in 1 889 and publishecl in its Bulletin, uncler the title «Il y a 
cinquante ans». Hi s mission over, Bowring was for rnany years a cor-

. responclent of Mohammacl Ali on Europ'ean Aff airs, an cl tri ecl to ad van ce 

the interests of his employer in Europe. 

U. - P. Jo uGUET. - Le Roman d'A le.xandre et la )ondation d'Alexandrie. 

Observations sur le chapitre I , 3 2 , recension A', ed. W. Kroll. Elles 
portent sur la toponymie alexandrine, le culte de l'A gatboclémon , celui 
d'Alexandre à Alexandrie, la fête anniversaire de la fondation de la ville. 

Des corrections sont proposées, dont l'une paraît confirmée par les rites 

égyptien et grec. La concordance 2 5 Tybi = 1 "' janvier est interprétée 
comme une preu11e que la tradition de ce passage du texte remonte à 
5 2-5 3 après J.-C. C'est une date alexandrine, cl ' origine sacerdotale ou 
populaire , mais certainement religieuse, et qui n'a pas été sans in !luencer 

la chronologie de Cli tarque, alexandrin. 

M. Max MErnnnoF présente une observation . 

rn. - P. Knrns. - Études SU1' lei; metres sémùiques : 

1. La ) orme littéraire des tablelles de Tel El- Amarna. 

Les tablettes cunéiformes de Tel El-A marna, rédi gées en assyrien , 

Zingua fi:rmca de l'épo,que, et contenant la correspondance cliplomati c1ue 
entre l'Egypte et les Etats du Proche-Orient, attendent encore leur inter
prétation li nguistique. Il a échappé aux chercheurs c1u'elies so nt de form e 

poéticrue et c1 ue ces 360 documents environ contiennent plus de 2 0.0 00 

vers. En leur restituant leur aspect rythmic1ue, on peut pour la première 

fois établir avec précision les nuances de la phonéticrue assyrienne , y 
compris l'accent des mots et des phrases, les règles les plus subtiles de 
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la morphologie et de la syntaxe, et avant tout les lois précises de l'ortho

graphe cunéiforme. 

M. Ch. KuENTZ félicite le conférencier de sa découverte. 

Le Secrétaire généntl, 

G. WrnT. 

SÉANCE DU !1 MAI 1942. 

Pni~sIDENCE ne S. E. le PnoF. ALY lnnAUIM PACHA, président. 

La séance est ouverte à 6 heures P· m. 

Sont présents : 

S.E. le PnoF. ALY lnRAUIM PACHA , président. 

le D' ÎAHA HussE1N nEY l . é ·i 1 \ v1ce-pr si~ en s. 
MM. le D' Max MEYERHOF \ 

G. WrnT, secrétaire général. 

]~. IVI1NOST , trésorier-bibliothécairn. 
Ch. KuENTZ , secrétaire général aclj'oinL 

Membres titiilaires : MM. le D' Amrnn IssA IlEY, J.-A . BoYÉ, H. CATTAUI 
nEY, 1t DnrnToN, FAnrn Baur.AD BEY, O. GuÉnAuJJ, P . .TouGUET, P. K1uus, 

A. LusENit , G. W. MunnA.Y, Srnr GABRA, Rév. P. SnATll . 

Membre corres11011danl: M. le D" S. MurAhoFF. 

Assistent à la séance : MM . .J. Anhoury, o·· Ch. Avierino , Mme De Be

noit, Capsalis, Dumani hey, Robert Grace , Goy~n , .Heimann, Huzayyin 
et M"", H. Li:iwy, M., M"'0 et M11e Loukianoff, Mekhttarian, De Schoutheete, 

Sésostris Sidarouss pacha, D. Vénizelos, M. et lVI"" De Wée, ~L Yallouze. 

M. G. Wrnr, secrétaire général, lit le procès-verbal de la séance du 

1 3 avril , qui est adopté. 

....... -

. \ 
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COMMUNICATIONS. 

J. - M"'0 E. LouKrANOFF. - L'icone ortlwrhr:e et la collection du Couvent 
w ec de Saint Georges au Vieu.x-Caire. 

Au Musée du Couvent gTec de Saint Georges au Vieux-Caire il y a une 
collection très riche de spécimens rares de l'art byzantin de toutes les 

époques. Les plus remarquables sont: deux icones de la Sainte Vierge des 
1x• et x0 siècles; «L'Assemblée des Anges» admirable travail du x1v• siècle; 
une icone de Sainte Càtherine et deux petites icones de Grégoire le 
Théologien et de Saint Georges le Vainqueur du xv 0 siècle et en lin une 
grande icone symbolictue «Cantique à la Vi erge» donation du Patriarche 
d'Alexandrie , Ioannikios , datée de 165 3. 

II. - M. DE WEE. - Sur les tribunaux arhitrnux mixtes et le reglemenl 
international des litiges nés de la guerre. 

Le Tribunal Arbitral Mixte est l'instrument forgé par le Traité de 

Versailles (et les autres Traités de Paix ) pou1· liquider les conséquences 
de la guerre clans fe domai ne des intérêts privés : Dettes, Biens et inté
rêts, Prescriptions , Ju gements , Contrats, Propriété industrielle, littéraire 
et artistique. 

La liquidation de la guerre actuelle amènera la création de Tribunaux 
semblables. 

M. J.-A. BoYÉ présente quelques observations. 

III. - S. HuzAYYIN. - Nouvelle découvute d'industrie du paléolitln'gue 
supérieur de l'Égypte. 

Le problème des origines de la civilisation égyptienne res te encore un 
sujet de discussion. On croyait autrefois que cette civilisation com mençai t 
avec la l"0 dynastie (3200 av. J.-C. ) ou tout au plus avec les cultures 
néolithiques et énéolithiques ( 5 o o o av. J .-C. ). L'intérêt des nouvelles 

découvertes c'est qu'elles montrent le commencement de la «spécialisation» 

et le développement d'un «facies» égyptien de culture encore plus loin
taine, c'est-à-dire de l'époque paléolithique supérieure ( 1 o. o o o av. J. -C. ). 
C'est une série de plus(eurs milliers cl'instrnments lithiques découverts par 
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le F. ~G. H. Crace ( H.. A. F. ) clans des couches de graviers à Abu Suwair, 
~t Héliopolis et à Abhasn eh._ Ce paléolitl;ique supérieur de la vallée du Nil 
a une technique tout à fait différente du paléoliLhique supérieur de 
Palestine d'uu côté (Aurignacien) et de l'Afrique du Nord ( Capsien ) 

de l'autre. 

M. P. JouauET présente quelques observations. 

Le Secréta.ire général , 

G.WrnT. 
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L. E. Mill . 

8 o3o 
517 002 

525 032 

12 352 
556 009 

568 361 

43 329 

f, . E. Mill. 

11 10 995 
56 740 

1 250 
6 070 

1175 055 

L . E. Mill . 

246 
824 900 

18 005 
1 1 973 
3 875 

12 652 
3 921 
7 850 
1 li li 5 
1 105 

ToTAL des dépenses .... . 1131 726 
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DÉPENSES ......... . . . ........... . 

ExcÉoENT des dépenses ... . ........ . . 

Le 3 janvier 1 94 i. 

L. E. Mill. 

1175 055 
1131 726 

43 329 

Le T1·ésorier, 
É. Mrnosr. 
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